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Partout
 

Plus rien...
 

 
Photo  d’un bourgeon de noisetier prise le 3 novembre 2022 à plus de 900 m d’altitude.

C’est pourtant pas le printemps. Les bourgeons qui s’ouvrent, c’est pas la saison dans cet hémisphère,
encore moins à cette altitude.
 
C’est con mais faut que nos " élites " " gouvernantes ", dont on peut se demander d’une part de quoi & en
quoi elles seraient des élites & d’autre part ce qu’elles gouvernent, hormis leur mangeoire dorée (voir les
fastueux dîners de wauquiez dans le Talus d’octobre, rubrique en vrac & plus bas ; les vieilles histoires de
homard  ; certain service de table… par exemples), ces "  élites  " donc, faut bien qu’elles s’évertuent à
planquer sous le tapis les rapports du GIEC, à voler en jets privés, à mettre encore plus de camions sur
les routes, surtout pas de ferroutage, à commercer avec l’autre bout du monde (qui peut comprendre que
le bout de barbaque dans son assiette coûte moins cher après son voyage depuis les Amériques que celui
de la paysanne du coin ?), à guerroyer, commettre des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité &
foutre en taule celles qui les dénoncent, quand elles ne les ♪assassinent♫ pas, purement & simplement.
Vous pouvez ajouter à ça tout un tas d’autres joyeusetés dont il est impossible de faire la liste exhaustive
& de toutes façons, vous auriez pas assez de mémoire sur le support qui vous permet de lire cette prose…
 
Tout ça pour maintenir aux commandes le (attention ! gros mots) capitalisme, ses lobbies militaro-industriels & autres
multinationales de contention de la populace smartphonisée.
 
Ça accélérera le processus en train de rendre la planète invivable pour les humains afin qu’elle en finisse
avec cette minorité de monstres qui la détruisent (les imbéciles qui croient que "  leur  " pognon les

https://www.letalus.org/la-revue/article/talus-d-octobre-2022?var_mode=calcul#En%20vrac
https://basta.media/Enquete-jets-de-la-Republique-deplacements-ministeriels-escadron-ET60-Macron-Darmanin-Elisabeth-Borne
https://lesakerfrancophone.fr/le-desespoir-des-elites-pousse-lunion-europeenne-a-prendre-officiellement-parti-dans-la-guerre-en-ukraine
https://www.youtube.com/watch?v=Xf0EwOYozJU


sauvera n’ont vraiment pas compris grand’chose & ne sont pas près d’y arriver).
 
pouvoir & profit sont les deux mamelles de la destruction.
 
Jusqu’à c’qu’il n’y ait Plus ♫ rien
 

 

 publie un dossier sur ce thème :
 

Répression, menaces climatiques. Les impasses de la COP27
Le sommet international COP27 organisé en Égypte du 6 au 18 novembre 2022 offre à Orient
XXI l’occasion de faire le point sur la question environnementale en Afrique du Nord et au
Proche-Orient. Un dossier composé d’articles inédits et de contributions puisées dans nos
archives depuis 2013 constitue un tour d’horizon des défis particuliers de cette région où
l’enjeu climatique fait rarement la une. De l’eau à l’urbanisme en passant par les difficiles
mobilisations des activistes, les enjeux sont pourtant de toute évidence énormes.
[...]

 

Maroc, 8 août 2022. Le lit asséché du barrage d’Al-Massira au niveau du village d’Ouled Essi Masseoud,
à quelque 140 kilomètres de Casablanca

Fadel Senna/AFP
 

La tenue de la Conférence des parties dite « COP27 » sur les changements climatiques dans la
station balnéaire égyptienne de Charm El-Cheikh permet au président Abdel Fatah Al-Sissi de
poursuivre la mise en scène de son fantasme de toute-puissance. Ses outrances répressives et
le contrôle policier exercé sur les journalistes et ONG qui feront le déplacement (à travers
notamment une application d’accréditation pour smartphone qui impose le traçage)
n’empêcheront sans doute pas les gouvernants du monde entier de prétendre, dans un énième
forum multilatéral et à coup de promesses, qu’ils répondent à l’urgence écologique. Ils
fermeront encore les yeux sur la répression des militantes et militants des droits humains, dont

https://soundcloud.com/lescowboysfringants/plus-rien
https://orientxxi.info/dossiers-et-series/repression-menaces-climatiques-les-impasses-de-la-cop27,5985


Alaa Abd El-Fatah qui entame en prison une grève de la faim totale le 6 novembre à l’occasion
de l’inauguration de la COP.
[...]

 
En attendant la fin, ça réprime sans vergogne & surtout sans contradiction de la "  communauté
internationale  " dont l’existence même me semble douteuse mais dont les représentants actifs guère
moins douteux (usa, eu & autres) seraient bien  inspirés de se soucier de l’IPN maousse qu’ils se
trimballent  dans chaque œil avant de vouloir bombarder leur soi-disant démocratie à qui que ce soit.
 

 
Un petit pas :

Résolution du Parlement européen du 24 novembre 2022 sur le résultat de la
modernisation du traité sur la Charte de l’énergie
Une attaque en règle de la commission européenne au sujet du TCE, à suivre.
Quelques extraits :
 

[…]
O.    considérant qu’un nombre inquiétant de plaintes d’investisseurs portent sur des mesures
environnementales; que divers pays, dont les États membres, sont poursuivis pour leurs
mesures concernant le climat ou la transition juste; que le TCE est l’accord de protection des
investissements le plus contesté; que plus de 40  affaires d’arbitrage en matière
d’investissements intra-UE sont en cours; que, au 1er  juin  2022, selon le secrétariat de la
Charte de l’énergie, au moins 150 affaires d’arbitrage en matière d’investissement avaient été
engagées au titre du TCE, dont un tiers en rapport avec des investissements dans les
combustibles fossiles et dont 70  % sont des affaires d’arbitrage d’investissement intra-UE
fondées sur le TCE;
[…]
17. note que la modernisation du TCE n’a pas reçu le soutien d’une majorité qualifiée d’États
membres de l’Union, ce qui a mené à l’effondrement des efforts de modernisation; est d’avis
que ni l’Union, ni ses États membres, ne peuvent rester parties à l’actuel TCE en raison de son
incompatibilité avec le droit et la politique de l’Union;
 
18. rappelle que le Parlement a demandé à la Commission et aux États membres de commencer
à préparer un retrait coordonné du TCE et un accord visant à renoncer à l’application de la
clause d’extinction entre les parties contractantes qui le souhaitent; rappelle que l’Union ne
peut ratifier le TCE modernisé qu’avec l’approbation finale du Parlement, et que le Parlement
examinera ses positions antérieures et les lacunes de la modernisation s’il est invité à
l’approuver; estime que le Parlement soutiendra le retrait de l’Union du TCE lorsqu’il sera invité
à l’approuver;
[...]
 
20.  souligne la nécessité d’agir de manière coordonnée, afin d’être plus forts dans les
négociations de retrait, de limiter les effets négatifs de la clause d’extinction et de prévenir
effectivement tout litige au sein de l’Union; prie instamment la Commission d’engager
immédiatement le processus devant conduire à un retrait coordonné de l’Union du TCE et invite
le Conseil à soutenir cette proposition; estime qu’il s’agit de la meilleure option pour l’Union afin
d’assurer la sécurité juridique et d’empêcher le TCE de compromettre davantage les ambitions
de l’Union en matière de climat et de sécurité énergétique;
 

https://orientxxi.info/magazine/alaa-abd-el-fattah-au-coeur-de-la-machine-repressive-egyptienne,5787
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poutrelle_I_%C3%A0_profil_normal
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0421_FR.html


21. souligne que la Commission n’a ni travaillé de manière adéquate sur ce retrait coordonné ni
partagé d’informations à ce sujet, malgré les nombreuses demandes formulées par le
Parlement depuis le début des négociations de modernisation, afin de disposer d’une issue en
cas de résultats insatisfaisants ou d’échec du processus de modernisation;
[...]

Ça joue la montre du côté de l’oligarchie (& pas seulement dans la colle comme aurait dit Desproges)… Un
peu de bénef supplémentaire en attendant la fin, quelle merveilleuse illusion.
 
Si vous vous attachez à lire la totale, quelques définitions qui pourraient être utiles :
 
Ex tunc  : expression juridique signifiant dès le départ (pas évident quand on a pas fait de latin ni de
droit…)
 
CJUE : Cour de Justice de L’Union Européenne
 
RDIE  : Règlement des Différends entre Investisseurs et États, système d'arbitrage international privé
(RDIE). Les arbitres ne sont pas des juges à plein temps, mais des avocats spécialisés en droit
commercial. (l’arnaque suprême, graissage du Talus).
 
TMI : Tribunal Multilatéral d’Investissement.
 
CNUCDI ou CNUDCI : Commission des Nations Unies pour le droit commercial international
 
Y’en a p’têt d’autres qui m’ont échappé, vous verrez bien.
 
 

 

Sur  :
 
COP27 : l’Égypte transforme Charm el-Cheikh en forteresse militaire, redoutant la dissidence

Les civils sont harcelés, les magasins doivent baisser le rideau et les habitants sans papiers
d’identité adéquats doivent attendre la fin de la conférence pour revenir en ville
[...]

 

https://spiegato.com/fr/que-signifie-ex-tunc
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/world/20150605STO63242/accord-commercial-entre-l-ue-et-les-etats-unis-qu-est-ce-que-le-rdie
https://uncitral.un.org/fr
https://www.middleeasteye.net/fr/
https://www.middleeasteye.net/fr/actu-et-enquetes/egypte-cop27-climat-charm-el-cheikh-forteresse-militaire-dissidence


Panneau de la COP27 sur la route qui mène à la zone où se tiendra la conférence, à Charm el-Cheikh, le
20 octobre 2020 (Reuters)

 

 

Ailleurs, de  :

Bilan carbone de TotalEnergies : révélations
Tout a commencé alors que nous scrutions les bilans carbone des plus grandes entreprises
pétro-gazières européennes, et notamment celui de Shell. Alors qu’elle produit et vend 1,2 fois
plus et 1,6 fois plus que TotalEnergies, sa concurrente britannique déclare émettre 3 à 4 fois
plus de CO2. Il ne nous en aura pas fallu plus pour nous mettre sérieusement la puce à l’oreille,
dans un contexte où des présomptions de mensonge pèsent régulièrement sur TotalEnergies.
[...]

 

https://www.middleeasteye.net/fr/actu-et-enquetes/egypte-cop27-climat-charm-el-cheikh-forteresse-militaire-dissidence
https://www.greenpeace.fr/
https://www.greenpeace.fr/bilan-carbone-de-totalenergies-revelations/
https://www.totalment.fr/


 

 
Mais aussi :

Total : des mensonges qui rapportent gros
[...]
En mai 2021, la pétro-gazière Total décide d’opérer un revirement stratégique et devient
TotalEnergies. Elle mène alors une opération de communication tambour battant auprès de
millions de consommateurs et consommatrices français·es et le message est clair :
TotalEnergies a vu la lumière et s’engage pour le climat en visant la neutralité carbone en
2050.
 
Sauf qu’évidemment, c’est faux.
[...]

 

 
Plus ancien (mai 21) mais tout aussi parlant :

Oxfam décrypte les ressorts du greenwashing de Total
[...]
« Le pétrole est la machine à cash du groupe, lui permettant de maintenir sa politique de
dividendes. En 2019, la rémunération du PDG de total, patrick pouyanné, dépendait à près de
36% de la satisfaction des actionnaires, et elle était à seulement 2% basée sur un critère de
réduction des émissions de CO2 : rien d’étonnant à privilégier les dividendes plutôt que la
planète ! ».
[...]

Le pouvoir pour le profit,  profit,  profit…
 

https://www.greenpeace.fr/total-des-mensonges-qui-rapportent-gros/
https://www.oxfamfrance.org/communiques-de-presse/oxfam-decrypte-les-ressorts-du-greenwashing-de-total/


 
 
Enfin, sur le même sujet :

totalment
Un historique rapide depuis 1971 des merveilles élaborées par nos très chères multinationales.
 
"  pouvoir & profit sont les deux mamelles de la destruction ", vous croyez pas ?
 

 
 
 
 

International
 

Julian Assange
Le bouquin de Nils Melzer L’affaire Assange,  ne serait, contrairement à ce que m’avait dit ma libraire,
pas épuisé chez l’éditeur. Mais celui-ci semblerai ne pas être rapide pour expédier les commandes.
 

 

Enfin ! un petit mouvement des journaux qui ont largement profité de Wikileaks (en réaction au bouquin
de Nils Melzer ? Voir son article dans le Diplo ICI) :

Un appel de journaux en faveur de Julian Assange : « Publier n’est pas un crime »
Cinq médias internationaux, dont « Le Monde », publient une lettre ouverte estimant que «  le
gouvernement des Etats-Unis (sic) doit cesser ses poursuites » contre le lanceur d’alerte qui a
révélé des informations secrètes en 2010.
[...]
Ce texte est signé par les directions de la rédaction de : The New York Times, The Guardian, Le
Monde, Der Spiegel, El Pais.
[…]

Si les diffamations de viol ne sont pas réitérées, il reste quand même un gros souci dans cette
publication :

[…]
Notre groupe de rédacteurs en chef et de directeurs de publication, qui ont tous eu l’occasion
de travailler avec Julian Assange, a jugé nécessaire de critiquer publiquement son attitude
en 2011 lorsque des versions non censurées des télégrammes diplomatiques ont été rendues
publiques
[…]

 
Heureusement, le lien rétablit un peu la vérité mais il faut quand même aller la chercher, sur " le monde "
mais probablement pas sur les autres canards :

[…]

https://www.totalment.fr/les-revelations
https://editionscritiques.fr/produit/laffaire-assange/
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/08/MELZER/64969
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/11/28/un-appel-de-journaux-en-faveur-de-julian-assange-publier-n-est-pas-un-crime_6151923_3232.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/02/25/proces-en-extradition-d-assange-la-publication-complete-des-cables-americains-en-2011-au-c-ur-des-debats_6030807_4408996.html


en 2011, la situation se complique. Dans un livre publié par deux journalistes du Guardian qui
ont travaillé sur ces câbles diplomatiques, qui vient d’être publié, les auteurs donnent le mot de
passe qui leur a permis de déchiffrer l’archive complète des documents qui leur avait été
transmise par WikiLeaks. Le Guardian expliquera par la suite qu’on l’avait informé que ce mot
de passe était temporaire. Mais à l’époque, une copie de cette archive complète circule sur
Internet 
[…]

(Graissage & soulignage du Talus)
 

 

Rojava
Quelques (mauvaises) nouvelles :
Sur RFI :

L'armée turque poursuit ses bombardements contre des positions en Syrie
 

Un dépôt pétrolier frappé par l'armée de l'air turque près de la ville de Qamishli, en Syrie, mercredi 23
novembre 2022. AP - Baderkhan Ahmad

[…]
Après un répit de quelques heures, un drone turc a visé jeudi des positions militaires kurdes
dans la province de Hassaké, au nord-est de la Syrie, selon l'Observatoire syrien des droits de
l'homme.
 
L'artillerie turque a pour sa part pris pour cible sept localités près de la ville de Kobané, à l'est
d'Alep, et une douzaine de villages et d'infrastructures militaires le long de la ligne de front
séparant les régions contrôlées par Ankara et les territoires administrés par les forces kurdes
dans le nord et le nord-est de la Syrie.
 
Les bombardements turcs ne font pas de distinction entre les combattants kurdes et l'armée
gouvernementale syrienne, qui partagent le même front contre les rebelles proches d'Ankara et
l'armée turque.
[…]

https://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20221124-l-arm%C3%A9e-turque-poursuit-ses-bombardements-contre-des-positions-en-syrie


Pas très sûr non plus qu’entre combattantes & civiles les bombes fassent bien la différence.

 

Un article sur 

Une base russe du nord-est de la Syrie bombardée par l’armée turque, selon les Kurdes
La Turquie a lancé dimanche une série de raids aériens contre les positions de milices kurdes
dans le nord de l’Irak et de la Syrie, suivis depuis par des tirs d’artillerie soutenus, et promet
une opération au sol.
[…]

 

 

Syrie: des milliers de Kurdes manifestent contre les frappes turques
 

 Dans la ville de Qamishli, des milliers de Kurdes se sont rassemblés pour manifester contre les
bombardements turcs, le 27 novembre 2022. AFP - DELIL SOULEIMAN

 
Ce lundi 28 novembre marque le huitième jour de l'offensive turque au Kurdistan syrien. Huit
jours de bombardements intenses. Un premier bilan annonce plus d'une soixantaine de morts et
de nombreux blessés. Pour rappel, Ankara accuse les forces kurdes d'avoir perpétré l'attentat
d'Istanbul du 13 novembre dernier, qui avait fait six morts. Ce que démentent les autorités du
Rojava.
[...]

 

 

Appel à soutien : le Kurdistan bombardé par la Turquie
Pendant que tous les yeux sont rivés vers l’Ukraine, un autre État autoritaire attaque
militairement un territoire : le Rojava, au nord de la Syrie, où se déroule un processus
révolutionnaire, féministe et démocratique depuis plusieurs années, malgré la guerre.

https://www.lemonde.fr/
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/11/23/une-base-russe-du-nord-est-de-la-syrie-bombardee-par-l-armee-turque-selon-les-kurdes_6151245_3210.html
https://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20221127-syrie-des-milliers-de-kurdes-manifestent-contre-les-frappes-turques
https://contre-attaque.net/2022/11/27/appel-a-soutien-le-kurdistan-bombarde-par-la-turquie/


 
Depuis le 20 novembre, l’armée Turque bombarde le Rojava, une opération baptisée «Griffe
épée». Le régime d’Erdogan instrumentalise un attentat perpétré à Istanbul pour justifier cette
agression militaire. L’autocrate fait monter la tension à 6 mois des élections en Turquie :
relancer un conflit lui permet de souder ses soutiens alors que le parti au pouvoir est en
difficulté.
[...]

L’appel complet en français est ICI.
 

 

Palestine
 

Sur 

Cisjordanie : octobre est le mois le plus meurtrier de « l’année la plus meurtrière » pour
les Palestiniens

Selon l’ONU, la moyenne mensuelle des Palestiniens tués est la plus élevée depuis le début du
recensement des victimes en 2005

Des personnes endeuillées aux funérailles de Salah al-Buraiki, 19 ans, tué dans la nuit par les forces
israéliennes lors d’un raid dans la ville de Jénine en Cisjordanie occupée, le 21 octobre 2022 (Reuters)

 
Qu’on fasse des moyennes, ça tue !
 

 

https://defend-kurdistan.com/francais-nous-voyons-vos-crimes/
https://www.middleeasteye.net/fr/
https://www.middleeasteye.net/fr/actu-et-enquetes/palestine-israel-occupation-cisjordanie-octobre-mois-le-plus-meurtrier-assassinats-victimes


Personne ne peut arrêter la descente d’Israël dans l’animalité
[...]
Les jeunes discutent de l’importance du Mont du Temple dans la relation entre Israël et Dieu. Il
les rejette avec l’assurance des adultes qui ne fuient pas la responsabilité d’éduquer les jeunes.
«Les vestiges archéologiques du Mont du Temple n’ont aucune importance pour le lien entre le
peuple d’Israël et son Dieu», leur dit-il. Aucune importance, purement et simplement. Leur dire
que ce qu’ils disent être simple est en fait incorrect.
[…]
 

J’ai pas trouvé le "  merveilleux clip  " auquel Carolina Landsmann fait référence, j’en suis navré. Les
vidéos avec Yeshayahu Leibowitz sont nombreuses & les langues très diverses.
 

 

Note de situation sur les récents évènements en Palestine occupée
Note du 22 octobre 2022, donc antérieure, aux élections israéliennes. À propos du Waqf dont il est
question dans ce texte, voir ICI
 

 

israël : ben-gvir exige « des conditions de détention durcies » pour les prisonniers
palestiniens

Le député d’extrême droite devait aussi demander ce lundi, lors de discussions en vue d’une
coalition, un accès sans entrave pour les colons à la mosquée al-Aqsa, selon les médias locaux
[...]
Le plan de ben-gvir vise également à empêcher les prisonniers de préparer de la nourriture
dans leur propre section et à réduire leur consommation d’eau.
[…]

 

https://ujfp.org/personne-ne-peut-arreter-la-descente-disrael-dans-lanimalite/
https://ujfp.org/note-de-situation-sur-les-recents-evenements-en-palestine-occupee/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Waqf_de_J%C3%A9rusalem
https://www.middleeasteye.net/fr/actu-et-enquetes/israel-ben-gvir-prisonniers-palestiniens-durcir-conditions-detention-acces-colons-al-aqsa


ben-gvir veut chercher à restreindre l’« indépendance » des prisonniers dans les prisons israéliennes en
empêchant l’organisation des prisonniers selon des groupes reflétant les factions palestiniennes à

l’extérieur de la prison (Reuters)
 

Au cours du cycle électoral de l’an dernier, netanyahou a déclaré que ben-gvir –  qui gardait
chez lui une photo de baruch goldstein, qui a massacré 29  Palestiniens dans une mosquée
en 1994 – n’était pas apte à être ministre.
Cependant, à mesure que la popularité de ben-gvir s’est accrue, netanyahou a changé de
tactique et reconnu qu’il pourrait intégrer tout gouvernement potentiel.
[…]

 
pouvoir & profit sont les deux mamelles de la destruction
 
L’article de wikipédia en lien ci-dessus, sous couvert d’une apparente modération, manque d’objectivité en
présentant certains faits comme discutés ou sans conséquence, comme ça arrive quand il est question de
l’extrême droite.
 

 

sur  :

israël doit traiter les organisations de défense des droits de l'homme comme une menace
existentielle, selon un allié de netanyahu
 

" Si nous savions comment les identifier à un stade précoce, nous les traiterions de manière
beaucoup plus efficace ", a déclaré le député d'extrême droite Bezalel Smotrich, qui négocie
pour devenir ministre de la défense ou des finances, lors d'une conférence au Parlement
israélien.
[...]

 
Je n’ai pas traduit le reste mais je pense que ça suffit pour comprendre où se situe le prochain
gouvernement israélien.
 

 

Elle est souvent citée, sans qu’on la connaisse bien. Un rappel sur  par Eugene Rogan (prof
d’histoire moderne du moyen-orient à l’université d’Oxford) :

La déclaration Balfour, l’erreur fatale de la Grande-Bretagne en Palestine
Face aux nationalismes rivaux et incompatibles que son mandat déchaîna, la Grande-Bretagne
n’eut d’autre choix que de se retirer du territoire qu’elle espérait intégrer définitivement à son
empire
[...]

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Baruch_Goldstein
https://www.sauvonsleurope.eu/wp-content/uploads/2015/10/276703679-Egalite-Reconciliation-Strategie-sur-Wikipedia.pdf
https://www.haaretz.com/
https://www.haaretz.com/israel-news/2022-11-21/ty-article/.premium/israel-must-deal-with-human-rights-orgs-as-an-existential-threat-far-right-mk-says/00000184-99a8-dc14-a99e-b9ebb5930000
https://www.middleeasteye.net/fr/
https://www.middleeasteye.net/fr/opinionfr/palestine-declaration-balfour-erreur-fatale-grande-bretagne-mandat-histoire


Une photo publiée par le Bureau de presse du gouvernement israélien le 24 octobre 2017, montre Arthur
Balfour, ancien Premier ministre britannique, à Jérusalem en 1925 (AFP)

 
D’autres éléments sur cette déclaration ICI.
 

 

Soudan
 

Sur 

Le Soudan, exsangue et résistant
Il y a un an, l’armée s’emparait de tous les pouvoirs à Khartoum et mettait fin au processus de
transition démocratique. Le bilan de ce coup d’État est désastreux dans tous les domaines. État
des lieux.
[...]

Pouvoir & profit sont les deux mamelles de la destruction, là-bas aussi, y’a pas d’raison.
 

 

Iran
Les Iraniennes ont un nouvel outil pour lutter contre la surveillance des femmes  : les
serviettes hygiéniques
 

https://www.middleeasteye.net/fr/tags/d-claration-balfour
https://orientxxi.info/
https://orientxxi.info/magazine/le-soudan-exsangue-et-resistant,5957
https://www.middleeasteye.net/fr/actu-et-enquetes/iran-nouvel-outil-surveillance-femmes-serviettes-hygieniques-contestation


L’utilisation de protections menstruelles pour couvrir les caméras de sécurité est saluée comme
une vraie déclaration contre la répression des femmes, tandis que se poursuit le mouvement de
protestation après la mort de Mahsa Amini

 

Les noms des dissidents politiques iraniens sont accolés à certaines serviettes hygiéniques qui couvrent
les caméras de sécurité (Twitter/@ShukriyaBradost)

 
[...]
Après que les forces de sécurité ont ouvert le feu sur des voyageurs dans une station de métro
de Téhéran, les Iraniennes ont réagi avec un nouvel outil pour empêcher les autorités de les
surveiller et d’appliquer le code vestimentaire imposé aux femmes  : les protections
hygiéniques.
[...]

 

 

États-unis
Oui, d’accord, c’est déjà vieux mais le mal continue. Donc, pour ne pas l’oublier :

La décision dévastatrice de la Cour suprême des États-Unis révoquant le droit fédéral à
l’avortement

Le bureau international de la Fédération Internationale pour les Droits Humains (FIDH) de
juillet 2022 publie une résolution condamnant la décision dévastatrice de la Cour suprême des
États-Unis révoquant le droit fédéral à l’avortement.
Considérant que par son revirement jurisprudentiel annulant la protection fédérale accordée au
droit à l’avortement depuis 1973 par l’arrêt Roe contre Wade, allant à l’encontre des
dynamiques croissantes pour reconnaître les droits sexuels et reproductifs des femmes, la
Cour suprême des États-Unis a remis en cause le droit constitutionnel à l’avortement et marqué
ainsi une régression sans équivalent au droit des femmes à disposer de leur corps qui risque
d’avoir des répercussions dans d’autres pays du monde.
[...]
 

https://www.middleeasteye.net/news/iran-second-death-sentence-protests-third-month
https://www.middleeasteye.net/fr/pays/iran
https://www.fidh.org/fr/regions/ameriques/etats-unis-d-amerique/decision-devastatrice-cour-supreme-etats-unis-revoquant-droit-avortement


Si l’arrêt Roe contre Wade ne vous est pas familier, un article dans   vous donnera
quelques précisions utiles.
 
Qui a dit démocratie ???
 

 
Les vénézuéliennes ?
 

Venezuela  : après l’«  accord partiel  » entre le pouvoir et l’opposition, les Etats-Unis
allègent l’embargo pétrolier

[...]
Compenser le pétrole russe
En conséquence de cet « accord partiel », le département du Trésor américain a autorisé, dans
un communiqué, le géant pétrolier Chevron à reprendre en partie ses activités d’extraction de
pétrole dans le pays, en relançant sa coentreprise détenue en partenariat avec l’entreprise
publique Petroleos de Venezuela (PdVSA). Chevron doit cependant s’assurer que « PdVSA ne
reçoive aucun revenu des ventes de pétrole réalisées par Chevron ». (soulignage du Talus)
[...]
En mai, Washington avait déjà permis à Chevron de «  négocier les termes de potentielles
futures activités au Venezuela », ce qui représentait une première entorse à l’embargo sur le
pétrole vénézuélien imposé par Washington en 2019 dans l’espoir d’évincer Nicolas Maduro et
son régime socialiste.
[…]
Les Etats-Unis (sic) cherchent de nouvelles ressources d’hydrocarbures pour compenser la
perte du brut russe à la suite des sanctions en réponse à la guerre en Ukraine. Or le Venezuela
disposerait des réserves pétrolières parmi les plus importantes du monde, d’après des experts.

 
Conclusion  : un pays est ou devient démocratique quand & seulement quand les multinationales
étasuniennes peuvent l’exploiter à leur guise… Mais ça, on le savait déjà. L’autorisation venant du
" département du trésor " est significative.
 
& l’objectif d’un réchauffement limité à 1,5 °C ? & les rapports du GIEC ? Vous savez ce qu’ils en font les
États-unis (plus précisément, leurs gouvernements & leurs multinationales) ?
 
Je l’ai p’têt déjà écrit : pouvoir & profit sont les deux mamelles de la destruction.
 

 
 
Dans un autre genre où encore une fois, la responsabilité des usa n’est pas nulle, loin de là :

 
Guerre en Ukraine : anticipation des risques radiologiques
 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/05/03/droit-a-l-avortement-qu-est-ce-que-l-arret-roe-vs-wade-qui-a-fixe-le-cadre-legal-de-l-acces-a-l-ivg-aux-etats-unis-en-1973_6124632_3225.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/11/26/venezuela-apres-l-accord-partiel-entre-le-pouvoir-et-l-opposition-les-etats-unis-allegent-l-embargo-petrolier_6151799_3210.html
https://balises.criirad.org/actu_guerre_Ukraine_2022.html


Depuis le 24 février 2022, le service balises du laboratoire de la CRIIRAD effectue une veille
journalière sur la situation des installations nucléaires en Ukraine (y compris weekends et jours
fériés). À compter du 19 septembre 2022, la mise à jour systématique de cette page ne sera
effectuée qu'en cas d'urgence radiologique.

 
La dernière mise à jour date du 21 novembre 2022 au moment où j’écris.
 
 

 

Italie
 
& pourtant, ça tourne…
 

Carte de situation de Riace (d’après Wikipédia)
 

Avec Mimmo Lucano à Riace
L’ancien maire de Riace, Mimmo Lucano, a été condamné en 2021 à treize ans de prison par la
justice italienne. Les motifs n’étaient que des prétextes : si la répression s’abat sur lui, c’est
qu’il a réussi – et non échoué. Il a démontré que l’accueil des migrant·es était dans l’intérêt de
la Calabre, dépeuplée par la pauvreté. Une autre politique est donc possible : il y a bien une
alternative.
[…]

https://fr.wikipedia.org/wiki/Riace
https://blogs.mediapart.fr/eric-fassin/blog/261022/avec-mimmo-lucano-riace


Riace village global
 

justice italienne, justice italienne… c’est comme les douches ? Même pas le bac ?
 
Sauf que, faudrait pas confondre Justice & institution judiciaire…
 

 
La dernière nouveauté : l’ocde devient lanceuse d’alerte !!!

L'OCDE alerte sur "les risques d'évasion fiscale" des multinationales
[...]
Signé par une centaine de pays sous l'égide de l'institution internationale basée à Paris fin
2021, l'accord sur la fiscalité minimale des entreprises et une meilleure répartition des droits à
taxer ces groupes tarde à être adopté en raison de blocages dans certaines régions, dont
l'Europe.
[…]

 
C’est y pas beau ? (graissage du Talus).
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/l-ocde-alerte-sur-les-risques-d-evasion-fiscale-des-multinationales-d4bdac4d535c58e80a1cc8db3bd719ab


Ici ou pas bien loin
 

Carte Adonis d'utilisation des pesticides en France
Vous allez être renseignées sur la qualité de vos environnements, je vous souhaite d’être dans le vert…
mais y’en a pas partout.
 

Adonis
Cette carte tient son nom d'une plante messicole : l'Adonis.
La disparition quasi-totale des plantes messicoles est l'une des conséquences de
l'intensification des pratiques agricoles et notamment d'une utilisation généralisée des
herbicides. Un plan national d'action (PNA) a été mis en place en 2012 pour les sauvegarder.
Parmi ces plantes, l'adonis est l'une des plus emblématiques.

Vous remarquerez sans doute qu’il va falloir limiter sérieux la conso de bordeaux si on veut boire autre
chose que du pesticide !
Le pays d’oc n’est pas trop verdoyant non plus & même le jus d’houblon, faut s’en méfier. Y reste pas
grand’chose, voire ♫ pire…
 
En zoomant sur la carte on arrive au niveau des communes, beau travail !
Par exemple, Montboudif, la commune natale de pompidou, reste pas mal placée du tout pour les
mauvaises herbes :
 

Carte Adonis Montboudif
 

É

https://solagro.org/nos-domaines-d-intervention/agroecologie/carte-pesticides-adonis
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/messicole/50777
https://www.youtube.com/watch?v=T5eoiZ4QHz4


Évidemment, faut reconnaître que pour aller au cinoche, c’est pas la porte à côté.
 
 

Carte Adonis Saint Émilion
 
Je sais pas combien y’a de bornes pour le cinoche, mais les pesticides, c’est sur site, ça c’est sûr !
 
Pomerol, Lalande de Pomerol, Puisseguin, Saint-Estèphe, Montagne, Pauillac (mouton rotschild)... des
grand noms mais pas mieux que saint mimile. Sauternes (château Yquem, entre autres) est tout juste un
peu moins pire, mais encore bien loin du bio.
 

À la vôtre    !
 

 

L’eau de millions de personnes en France redevient conforme aux normes de qualité après
le relèvement des seuils réglementaires

[...]
Relevez les seuils de tolérance, et tout s’arrange aussitôt. Dans de nombreuses régions
françaises touchées par la pollution des ressources hydriques aux pesticides, l’eau du robinet
est redevenue conforme aux critères de qualité. Pas de disparition soudaine des
contaminations, mais le simple déclassement de deux produits de dégradation (ou « métabolites
») de l’herbicide S-métolachlore, fréquemment retrouvés dans les eaux de surface et
souterraines.
[...]
Pour ces deux molécules, la tolérance dans l’eau de boisson passe ainsi mécaniquement de 0,1
microgramme par litre (µg/l) à 0,9 µg/l.

https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/10/12/le-relevement-des-seuils-rend-l-eau-de-millions-de-francais-a-nouveau-conforme-aux-normes-de-qualite_6145486_3244.html


[...]
Multiplier par 9, c’est pas rien : on dirait les rémunérations du cac40…

Distribution d’eau
potable au Castellet (Alpes-de-Haute-Provence), le 13  septembre 2022. Depuis le 8  juin, la commune n’a

plus d’eau potable en raison d’une pollution de la source. THEO GIACOMETTI /POUR LE MONDE
 
Vous voyez bien, y’a pas d’souci, c’est si simple de tout rendre étiqueter bio !
 
Plus de pinard ni de bière, ni d’eau propre à cause des pesticides, vive l’agrochimie, bayer monsanto,
syngenta... & merci la fnsea !
 
Des commentaires ?
 

 
 

L’eau dans une France bientôt subaride
La France subaride ? Nos ancêtres auraient évoqué l’Algérie. Aujourd’hui, le Sud de la France
vit avec une aridité et des températures qui sont celles du Sahara. Heureusement, quelques
jours par an. Mais demain ? Le gouvernement en fait-il assez ? (Gilles Fumey).
[...]

 
 

 
 

Sur  :

https://blogs.mediapart.fr/geographies-en-mouvement/blog/090822/l-eau-dans-une-france-bientot-subaride
https://www.acrimed.org/


Un journalisme de préfecture
[...]
Marcher sagement dans les rues parisiennes, passe encore. Mais avisez-vous de séquestrer un
patron ou d’arracher la chemise d’un DRH, et claque le coup de fouet médiatique. À croire que
seul le corps des puissants mérite d’être défendu. Lui qui n’est presque jamais exposé ni au
travail, ni en politique, ni dans la rue, qui est préservé des contrôles de police au faciès ou des
effets mortels de l’austérité. Un ouvrier n’aura pas droit aux mêmes égards. Il n’a pourtant
guère le luxe d’oublier que le sien – de corps – peut être abîmé, violenté, brimé. Occultées, les
violences qui ne font ni bruit ni flamme : les familles condamnées à se nourrir au Secours
populaire, les discriminations infligées aux personnes handicapées et aux minorités, aux classes
populaires des banlieues et des campagnes, les humiliations et les morts au travail. Dans la
presse quotidienne régionale, les accidents du travail sont traités comme de simples faits
divers, quand ce sont pourtant des faits sociaux (650 000 victimes par an).
[...]

À voir aussi, une petite vidéo (2 minutes 18)
 

 

Le transfert des cotisations Agirc-Arrco vers l’Urssaf plus important que la réforme des
retraites ?

[…]
Les syndicats et le patronat dirigeant l’Agirc-Arrco refusèrent en bloc ce projet en 2022.
Notons qu’il est très rare que l'ensemble des partenaires sociaux - du Medef à la CGT - refuse
unanimement des projets de cette importance. Ensuite, le refus de ce projet a pris une
dimension plus politique au niveau de l'Assemblée nationale lors du vote du projet de loi de
financement de la Sécurité sociale pour 2023. Cette opposition fut confirmée au Sénat qui
vota la suppression définitive de cette mesure.
[…]
Le risque que l’État mette la main sur l'encaissement de la totalité des cotisations et sur les
réserves des régimes de retraite. Alors que l'argent public manque, l’État pourrait être tenté de
financer avec cet argent d'autres dépenses au détriment des pensions pour lesquelles les
Français ont cotisé tout au long de leur vie.
[…]

" L’argent public manque ", ouais, mais pas pour tout le monde…
 

 

J’avais pas bien suivi le plan " réforme de la PJ ", heureusement,  est là pour en préciser
les tenants & aboutissants :
 

La réforme de la police judiciaire : un coup fatal pour la lutte contre le crime organisé et
la grande délinquance financière
Entre autres " améliorations " (en fait, ça dépend pour qui…) :

[...]
Les effectifs seront mutualisés. En conséquence, les missions de police judiciaire,
essentiellement concentrés sur la grande criminalité, pourraient être en partie délaissées au

https://www.acrimed.org/Un-journalisme-de-prefecture
https://www.acrimed.org/Greves-motion-de-censure-l-exasperation-de-France
https://www.capital.fr/votre-retraite/le-transfert-des-cotisations-agirc-arrco-vers-lurssaf-plus-important-que-la-reforme-des-retraites-1452483
https://www.anticor.org/
https://www.anticor.org/2022/10/12/la-reforme-de-la-police-judiciaire-un-coup-fatal-pour-la-lutte-contre-le-crime-organise-et-la-grande-delinquance-financiere/


bénéfice de la lutte contre la petite criminalité, qui permet plus facilement d’afficher des
statistiques. La lutte contre la criminalité financière sera encore dégradée.
[...]

Dans un autre article :
[...]
La corruption affecte l’économie, le vivre ensemble et la confiance en nos élus. Son coût a été
évalué, en France et par an, à 120 milliards d’euros.
[...]

& là, c’est pas l’activité des dealers à la sauvette ni la fraude aux allocs (évaluée à 700 millions soit
0,58 % des 120 milliards) qui amènent à de tels chiffres !
 
 

 
Tenez, puisqu’on y est :

Pétrole et paradis fiscaux : les intérêts cachés de la ministre de la transition énergétique
Agnès Pannier-Runacher est liée à une société détenue par son père et ses enfants mineurs.
Baptisée Arjunem, l’entreprise familiale partage des intérêts financiers avec Perenco, numéro 2
du pétrole en France, et détient plus de 1 million d’euros dans des paradis fiscaux. Malgré le
risque de conflit d’intérêts, la ministre de la transition énergétique n’a jamais rendu publique
son existence.

C’est sur 
 

 
& c’est pas fini…

Perenco files
Inconnue du grand public, le groupe Perenco, numéro 2 du pétrole en France, pèse plusieurs
milliards de chiffre d’affaires par an et opère dans 14 pays à travers le monde. Evasion fiscale,
pollutions, soupçons de corruption… Disclose et Investigate Europe ont enquêté sur ce géant de
l’or noir qui a bâti sa puissance sur un crédo : l’opacité.
[...]

 

 
On continue ?
 

Sur  :
 
CNEWS, un média d’opinion au service de l’extrême droite française

Depuis son rachat par l’homme d’affaires conservateur vincent bolloré en 2016, la chaîne est
devenue un outil de diffusion des idées d’extrême droite. Malgré de nombreuses protestations,

https://www.anticor.org/2022/10/24/affaire-elisabeth-landi-lancienne-elue-municipale-condamnee-en-appel-pour-prise-illegale-dinterets/
https://disclose.ngo/fr/article/petrole-et-paradis-fiscaux-les-interets-caches-de-la-ministre-de-la-transition-energetique
https://disclose.ngo/fr/
https://disclose.ngo/fr/investigations/perenco-files
https://www.middleeasteye.net/fr/
https://www.middleeasteye.net/fr/actu-et-enquetes/france-medias-cnews-extreme-droite-zemmour-bollore-arcom


le gendarme français de l’audiovisuel reste passif
[...]

 

 
Tant qu’on est chez les gens biens :

« Un grand affectif », un « homme d’honneur »...
Devinez de qui il s’agit  : de Martin Luther King  ? Nelson Mandela  ? Coluche  ? du chevalier Bayard  ?
Angela Davis ? ah non, là, c’est pas un homme, je m’ai gouré…
 

 

sur l’  :

Le bilan accablant de la réforme de la fiscalité du capital confirmé par France stratégie
Le constat du comité est sans appel : « un petit nombre de ménages concentre la plus grande
partie des volumes de revenus de capitaux mobiliers. (…) Par rapport à 2018 et 2019, le niveau
de concentration de ces revenus a relativement peu évolué en 2020 ». L’avis du comité précise
ainsi le degré de cette concentration qui reste stable au cours des années 2018-2019 et
2020 : «  64 % des dividendes sont perçus par des foyers déclarant plus de 100 000 euros de
dividendes en 2020, un niveau comparable à celui de 2018-2019 (63  %) et beaucoup plus
élevé qu’en 2017 (44 %). Les montants de dividendes supérieurs à 1 million d’euros comptent
pour 24 % du total en 2020, contre 26 % en 2018-2019, soit plus de deux fois plus qu’en
2017 (10 %) ». Précisons que, dans la note consacrée aux « gros dividendes » qui accompagne
l’avis du comité, il est rappelé que «   En 2020, 62 % des dividendes ont été perçus par les
0,1 % des foyers percevant le plus de dividendes (39 000 foyers) et 30 % par les 0,01 % (3
900 foyers). »

 

Le 3ème rapport se trouve ICI.
J’itère (& boule de gomme) :

« En 2020, 62 % des dividendes ont été perçus par les 0,1 % des foyers percevant le plus de
dividendes (39 000 foyers) et 30 % par les 0,01 % (3 900 foyers). »

À titre de comparaison & juste pour rire, la " ville " de Saint-Flour dans le Cantal (les guillemets passke
c’est vraiment pas une grande ville…) regroupait, en 2020, 3940 foyers fiscaux. Un poil plus que les
0,01 %.
 

https://www.acrimed.org/Un-grand-affectif-un-homme-d-honneur-des-hebdos
https://obs-justice-fiscale.attac.org/
https://obs-justice-fiscale.attac.org/actualites/article/le-bilan-accablant-de-la-reforme-de-la-fiscalite-du-capital-confirme-par-france?pk_kwd=obs-justice-fiscale-attac-org
https://www.strategie.gouv.fr/publications/comite-devaluation-reformes-de-fiscalite-capital-troisieme-rapport
https://www.journaldunet.com/economie/impots/saint-flour/ville-15187


Saint-Flour. Source : Géoportail.
 
 
Montdidier, dans la somme, je sais pas si vous connaissez, plafonnait à 3794 foyers au même moment  :
même pas 0,01 % ! mais pas loin quand même.
Celles qui habitent ailleurs sont assez nombreuses, trouvez pas ?
 

Montdidier. Source : Géoportail aussi.
 

 
Pour continuer à mettre le moral des con... tribuables à terre :

Du CICE aux allègements de cotisations sociales, un bilan calamiteux
De 2013 à 2018, le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) a permis aux entreprises de
réduire leur impôt : calculé sur la masse des salaires inférieurs à 2,5 fois le niveau du SMIC sur
la base de taux qui ont évolué (4 % en 2013 puis 6 % de 2014 à 2016, 7 % en 2017 et 6 % en
2018), ce crédit d’impôt aura coûté près de 110 milliards d’euros durant son existence.
Transformé en un dispositif pérenne d’allègement de cotisations sociales employeur au 1er janvier
2019, le bilan qu’en a tiré le comité de suivi du CICE et, récemment, le Comité de suivi et
d’évaluation de la loi Pacte (tous deux rattachés à France stratégie, qui dépend de Matignon) a de
quoi laisser pantois. Et sa transformation en allègement de cotisations sociales est d’ores et déjà
discutée.

https://www.journaldunet.com/economie/impots/montdidier/ville-80561
https://obs-justice-fiscale.attac.org/actualites/article/du-cice-aux-allegements-de-cotisations-sociales-un-bilan-calamiteux


les résultats sont particulièrement mauvais. Celui du CICE l’illustre tristement. Selon le Comité de
suivi du CICE, rattaché à France stratégie, l’effet mesuré sur les emplois créés ou sauvegardés
se situe autour de 100 000 sur 2014-2016, dans une période où, en comptabilité nationale, le
coût du CICE explosait (il est passé de plus de 10 milliards d’euros en 2014 à plus de 18 milliards
en 2016). Autrement dit, sur cette période, le coût par emploi est largement supérieur à 200.000
euros.
 

200 000 €/3 ans, bon. Admettons que les cotisations diverses, patronales & salariales correspondent à
50 % du brut (ce qui n’est pas très loin de la réalité), on arrive à 100 000 € nets /3 an soit 100 000 : 3
= 33 333,33 & des poussières.
33 333,33 € : 12 mois = 2777,78 nets /mois… qui n’ont rien coûté aux (grands) patrons (mais à nous, si &
le tout, pas seulement le net) !!!
Sans être (& de loin) au niveau d’un salaire de pdg chez total ou de ce que " gagne " le patron de free,
c’est pas trop mal ! Ça permet de faire quelques achats chez les commerçants du coin.
Mais où est passé tout ce pognondedingue ?
 
Au cas où vous auriez pas remarqué, le groupuscule ultra-gauchiste " france stratégie " est sous la coupe
de la 1ère ministre. Jusqu’où s’arrêteront-ils ?
La conclusion de cet article :
 

[…]
À l’heure où le gouvernement veut imposer « coûte que coûte » sa réforme des retraites, il y a
là matière à montrer qu’on peut non seulement financer le modèle social, mais aussi l’améliorer.

 

 

& pis, comme je l’avais annoncé plus haut :

Les fastueux banquets de Laurent Wauquiez : la preuve par l’image
Une série de photos qui montrent les lieux & quelques participants à la popote à 1100 € (de pognon
public, évidemment) par tête de pipe, Emmaüs n’a qu’a bien se tenir !
 

https://www.mediapart.fr/studio/portfolios/les-fastueux-banquets-de-laurent-wauquiez-la-preuve-par-l-image


Château de la Chaize, dans le Beaujolais. Jardins dessinés par Le Nôtre,
 

 
ci-devant premier jardinier (d’accord, ça se voit pas sur la photo : il est venu sans son râteau) du roi aux
Tuileries puis conseiller du roi et contrôleur général des bâtiments du roi. Il avait quand même des
armoiries rigolotes :
 

d’après wikipédia
 

 

Voir aussi ICI pour la valse des gamelles dorées.
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_la_Chaize_(Odenas)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Le_N%C3%B4tre
https://www.mediapart.fr/search?search_word=banquets+wauquiez


 
 
Toujours par & pour les mêmes :

Le nouveau patron de BPCE est un cas emblématique du pantouflage en France
BPCE, assemblage made in sarkoserie, à l’époque où natixis (filiale BP) avait quelques petits ennuis
judiciaires… Allez comprendre.
 
Bon, je répète pas … pouv…
 

 
J’vous l’écrivais :

Pêche : une haute fonctionnaire passe aux lobbies
Les lobbies de la pêche à Bruxelles peuvent, depuis quelques mois, compter sur l’embauche
d’une fonctionnaire française qui connaît bien ces dossiers, puisqu’elle en était chargée au sein
de l’administration. Un cas de pantouflage qui interroge sur la place des lobbies dans le
processus de décision au niveau européen.
[...]

Seulement européen ?
 

 

En vrac
Dans la série "  Valeurs de la République " :
 

L’« islam de France » de Macron fait écho aux politiques répressives des régimes du
Golfe
À la grande mosquée de Paris :

[…]
Après avoir retracé l’histoire de la mosquée, Macron a déroulé sa vision globale d’un islam
«  fidèle aux valeurs de la République  ». Faire référence à ces prétendues «  valeurs  » est
devenu un prérequis au sein de la classe politique française lorsqu’il s’agit de l’islam et des
musulmans.
Ces références vaguement définies dissimulent une signification politique plus profonde  :
l’islam, pour être toléré, doit se conformer aux consignes de l’État. 
[…]

 

 

Une féministe seins nus dans une église : pour la CEDH, c’est de la politique, pas de
l’exhibition

https://www.mediapart.fr/journal/economie-et-social/021122/le-nouveau-patron-de-bpce-est-un-cas-emblematique-du-pantouflage-en-france
http://www.minoritaires.com/very-bad-trip-pour-natixis-dans-la-tourmente-judiciaire/
https://www.mediapart.fr/journal/international/151122/peche-une-haute-fonctionnaire-passe-aux-lobbies
https://www.middleeasteye.net/fr/opinionfr/france-macron-islam-de-france-islamophobie-politiques-repressives-remirats-arabes-unis
https://www.leparisien.fr/societe/manifestation-dune-femen-a-paris-la-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-condamne-la-france-13-10-2022-3VZCLTKOXZE6DHMQ4VUZQQLWQY.php


 

« Après 9 ans de procédure, la CEDH vient de condamner la France pour m’avoir jugée coupable
d’exhibition sexuelle ». Sur Twitter, Éloïse Bouton s’est réjouie ce jeudi de la Cour européenne
des droits de l’homme. Cette dernière vient de condamner la France pour avoir prononcé une
peine de prison avec sursis à son encontre, jugeant que Paris avait violé sa liberté d’expression.
[...]

 
 
Ici, la france a violé l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme relative à la liberté
d’expression. Paris (? ah bon…) devra verser 2 000 euros à la requérante pour dommage moral, et 7 800
euros pour frais et dépens.
 

Dans un autre cas :
Après la mort d'Ali Ziri en 2009 au cours d'une interpellation policière, la france vient d'être
épinglée jeudi 21 juin par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH). L'Etat (sic) est
condamné à verser une somme de 30 000 euros de dommages et 7 500 euros de frais à la
fille de la victime. Cette condamnation fait suite à l'amende record de la France, condamnée en
mai dernier à verser la somme de 6,5 millions d'euros à un homme victime lui aussi de violences
policières, et resté handicapé depuis son interpellation en 2004.

 
Z’en avez pas marre de payer pour les injustices de l’institution judiciaire  ou les méfaits des flics  ?
Passke, les condamnations, c’est pas les juges ni les flics qui vont les raquer. Dommage, ça leur servirait
peut-être de leçon. & pis, la france, elle a bon dos, mais c’est quoi ? Un gouvernement ? Un peuple ? Une
population ? Un territoire ? Un euphémisme ? … Pas net comme notion. Sauf que c’est vous qui payez !
 
Un petit rappel, des fois que, comme pour mézigue, ça vous serait sorti de la mémoire :

[...]
En 1790, à l’exception de représentants du ministère public, tous les juges sont élus, qu’ils
soient de modestes juges de paix ou de véritables professionnels du droit, juges des tribunaux
de district, des tribunaux criminels ou du Tribunal de cassation. L’adoption de l’élection
participe aussi du rejet d’un système qui ne se préoccupait guère de la défense des accusés, ne
se souciait pas de hiérarchiser les peines et punissait par des sanctions exemplaires mais peu
efficaces. Le principe s’est appliqué pendant dix ans et, même après 1800, les juges de paix
ont continué à être élus.
[...]

Source

https://www.liberation.fr/checknews/2018/06/22/la-france-fait-elle-partie-des-pays-les-plus-condamnes-par-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme_1660617/
https://www.liberation.fr/societe/2010/10/15/la-revolution-elisait-ses-juges_686553/


[...]
la fondatrice et bienfaisante fiction d’une justice rendue “au nom du peuple français” a-t-elle
encore un sens et un avenir? Si le maintien du lieu communautaire dépend plus que jamais de la
confiance des citoyens envers ceux qui les jugent, le concours, l’école et une nomination
formelle par décret sont-ils suffisants à déjouer les soupçons délétères de justice de classe ou
de soumission au Pouvoir?
[…]
Si l’on veut bien l’admettre, force est de procéder à une évaluation sans exclusive des divers
procédés de sélection et de désignation des magistrats, notamment par le biais historique.
L’élection n’est étrangère ni à notre pratique ni à notre culture politiques. On ne peut ignorer
que la France a connu une expérience de justice élective de 1790 à 1802, et que notre
système judiciaire en conserve nombre de survivances.
[…]

Source
 
En revanche, même si les juges étaient élus, ça n’empêcherait pas ce service public (comme d’autres...) de
manquer de moyens.
 

 
Manquer de moyens ?

Pour réduire le stock de dossiers bloqués dans les commissariats, les magistrats priés de
classer sans suite

[…]
Certaines affaires jugées trop anciennes sont classées
Cette dépêche interministérielle (Justice et Intérieur), que le JDD a pu se procurer ainsi que
les fiches qui l’accompagnent, incite en effet à « la réduction du nombre d’affaires en cours
dans les services d’enquête ». Les procureurs doivent prendre des « mesures propres à
poursuivre la résorption des stocks de procédures », lit-on encore. Soit, en langage feutré de
magistrat, classer les affaires jugées trop anciennes et/ou pour lesquelles aucun acte
d’enquête n’a été réalisé.
[…]

C’est pourtant pas les flics qui manquent (z’avez qu’à demander aux gilettes jaunes), mais faut croire
qu’entre ceux qui tabassent & ceux qui enquêtent, y’a une ‘tite différence (pas les mêmes valeurs à
protéger ?).
 
… les " valeurs de la république " ?…
 

 
Sur le thème de la justice, un tout petit bouquin, paru aux éditions de la Flandonnière (3 € sur le site des
éditions) :

Tout le monde en prison
Écrit par René Pagis, ancien officier de gendarmerie puis juge d’instruction puis juge des enfants & enfin
procureur de la république…

[…]
Si l’on s’en tient à la situation particulière de la maison d’arrêt de Villepinte, le taux
d’occupation atteint 201 %!(1132 personnes hébergées pour 582 places) (en 2018, NdTalus).

http://www.gip-recherche-justice.fr/publication/view/llection-des-juges-essai-de-bilan-historique-franais-et-contemporain/
https://www.lejdd.fr/Societe/pour-reduire-le-stock-de-dossiers-bloques-dans-les-commissariats-les-magistrats-pries-de-classer-sans-suite-4145531
https://editionsdelaflandonniere.com/boutique/tout-le-monde-en-prison/


[…]
Sans pour autant partager toutes les convictions de l’auteur, je pense que ça vaut la peine d’être lu (&
c’est rapide mais instructif).
 

 
Dans le domaine judiciaire aussi :

Un magistrat ordonne la censure préalable d’une enquête de mediapart
Saisi par l’avocat de gaël perdriau, le président du tribunal judiciaire de Paris a fait injonction à
mediapart de ne pas publier de nouvelles révélations sur les pratiques politiques du maire de
Saint-Étienne, après celles du chantage à la sextape. Cette censure préalable, décidée sans
débat contradictoire, est une attaque sans précédent contre la liberté de la presse.
[…]

Sauf que, plenel pleurniche sur son triste sort alors que c’est loin d’être la première fois que la liberté de
la presse est violentée, un lien dans l’article vient d’ailleurs le contredire :
Altice obtient une censure d’articles à venir au nom du secret des affaires
 
& de plus, mediapart était signataire de l’appel " drahinenousferapastaire "
 

Cette censure de  était déjà signalée dans le Talus d’octobre, dans la rubrique " Ici ou pas
bien loin  ", mais plenel n’a peut-être jamais entendu parler de Julian Assange, ni, de la tentative de

dissolution de , ni même d’une spécialité de milliardaires : les procès baillons…
 
J‘ai cru entendre dire qu’il n’y a pas de meilleur sourd que celui qui ne veut pas entendre, tout là-bas, de
la lectrice assidue de Carpentras...
 
 

Au fait, pendant que j’y pense : Nantes révoltée est devenue .
 

 

Ben, justement, sur  :

Valls condamné en Espagne pour avoir reçu de l’argent d’hommes d’affaires, une pratique
généralisée en France

Après ses déconvenues régulières aux élections françaises, valls tente l’aventure en Espagne,
son pays d’origine. Il organise une candidature crapuleuse à Barcelone, défile avec l’extrême
droite locale, tente de torpiller la gauche… Tout ça pour encaisser un échec électoral. Encore
un. C’était en 2019. Depuis, valls se recycle en postillonnant quelques horreurs dans les médias
français qui acceptent encore de l’inviter.
[...]

 

 

https://www.mediapart.fr/journal/france/211122/un-magistrat-ordonne-la-censure-prealable-d-une-enquete-de-mediapart?M_BT=21365029116
https://www.mediapart.fr/journal/france/061022/altice-obtient-une-censure-d-articles-venir-au-nom-du-secret-des-affaires
https://reflets.info/
https://www.letalus.org/la-revue/article/talus-d-octobre-2022
https://nantes-revoltee.com/%F0%9F%92%A5-nantes-revoltee-devient-contre-attaque-rejoignez-nous-%F0%9F%92%A5/
https://nantes-revoltee.com/
https://contre-attaque.net/
https://contre-attaque.net/2022/11/27/valls-condamne-en-espagne-pour-avoir-recu-de-largent-dhommes-daffaires-une-pratique-generalisee-en-france/


Sur le site de l’ 
 

Un nouveau document de présentation de l’association
Née en 1994 de la volonté d’une expression juive sur les conditions d’une paix juste au Proche-
Orient, l’UJFP est une association juive laïque rassemblant des adhérents, porteurs d’une
parole juive, aux histoires et aux parcours divers. Nous nous réclamons d’une histoire plurielle
qui a produit aussi bien des résistants antinazis, des combattants anticolonialistes que d’autres
figures universalistes dont les expériences marquent nos mémoires. Nous nous impliquons dans
la lutte contre le racisme sous toutes ses formes.
[…]

 
Vous pourrez comparer avec une autre organisation " représentative "…

Bonne(s) nouvelle(s)
 

 

À propos d’  citée plus haut :

La Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a renouvelé, le
4 octobre 2022, l’agrément d’Anticor.
Extrait des délibérations de la HATVP :

[…]
En effet, l’association, qui existe depuis plus de cinq années, exerce une activité effective et
publique en vue de lutter contre la corruption et les atteintes à la probité publique.
[…]

 

 
Pas encore tout à fait une bonne nouvelle mais à suivre :

20 000 euros d’amende ont été requis contre Éric Zemmour pour « injure publique à
caractère racial »

Le procès d’Éric Zemmour pour « injure publique à caractère racial » envers l’ancienne
chroniqueuse de télé Hapsatou Sy s’est tenu vendredi (le 4 novembre NdTalus) à Paris. 20 000
euros d’amende ont été requis contre l’ancien candidat à la présidentielle française de 2022
[...]

Un courte (1 mn 08) vidéo sur 
Le multi récidiviste attendra le 12 janvier pour connaître le verdict (& nous aussi, par la même occasion).
 

 

https://ujfp.org/
https://ujfp.org/IMG/2022/10/4-pages-3-aout-2022-Version-FINALE-4-1.pdf
https://www.anticor.org/
https://www.anticor.org/2022/10/17/la-hatvp-renouvelle-lagrement-danticor-2/
https://www.middleeasteye.net/fr/videos/france-20-000-euros-amende-requis-eric-zemmour-hapsatou-sy-racisme
https://www.middleeasteye.net/fr/


L’Assemblée nationale vote pour l’inscription du droit à l’avortement dans la Constitution
 
Un autre article, antérieur à l’adoption, sur l’aspect juridique :

L’inscription du droit à l’avortement dans la Constitution française
 
Enfin, je sais pas où vous habitez mais dans le Vaucluse, la nouvelle est moins bonne, les zélus font très
fort :

Droit à l'avortement : trois députés de Vaucluse ont voté contre son inscription dans la
Constitution
On y apprend aussi que les deux autres ont préféré s’esbigner… Merci pour les nanas du secteur !
 

 
 

Entretien des câbles
(pour ne pas les péter)

 

"Word Record", le cri de Neil Young pour sauver la planète
 

L’album World Record est sorti le 18 novembre 2022.

 
Pour changer, une ‘tite vidéo :

Panique en Bourgeoisie
 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/11/24/l-assemblee-nationale-vote-pour-l-inscription-du-droit-a-l-avortement-dans-la-constitution_6151455_823448.html
https://www.actu-juridique.fr/constitutionnel/linscription-du-droit-a-lavortement-dans-la-constitution-francaise/
https://www.francebleu.fr/infos/politique/droit-a-l-avortement-trois-deputes-de-vaucluse-ont-vote-contre-son-inscription-dans-la-constitution-1669347636
https://www.rts.ch/info/culture/musiques/13565080-word-record-le-cri-de-neil-young-pour-sauver-la-planete.html
https://www.deezer.com/fr/album/371029287
https://www.dailymotion.com/video/x8enajv


 
Un p’tit Fred Sochard pour la route :
 

Kinsey rien…
 

 

 
 
 
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 pouvez vous abonner (de

préférence) via le flux RSS :  ou envoyer un mèl à abonnements@letalus.org en précisant si

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


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 messages.
 

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

publication pour l’Internet . Quand il y a lieu, les images sont éditées/modifiées avec GIMP 

 (libre), comme Tux, la mascotte Linux, avec un gilet jaune ci-dessous, par exemple.
 

 

PARA NOSOTROS NADA, PARA TODOS TODO

pour nous rien, pour tous tout

 
 

 

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

