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International

Julian Assange
La mère de Julian Assange a accusé les gouvernements américain et  britannique de tuer
«lentement,  cruellement  et  illégalement»  le  cofondateur  de  WikiLeaks,  emprisonné
actuellement à Londres, et qui risque une extradition vers les États-Unis. 
https://francais.rt.com/international/64985-christine-assange-mon-fils-est-lentement-
cruellement-illegalement-assassine

https://lanouvelletribune.info/2019/08/julian-assange-la-violente-charge-de-sa-mere-contre-
les-usa/

On ne peut pas dire que cette intervention aille dans le même sens que celle de son père qui
l’avait trouvé " en bonne santé " le jour de ses 48 ans, ce qui pouvait surprendre.

*

Palestine
30 Palestinian Prisoners Join Hunger Strike In Solidarity With 6 Detainees

30 prisonniers Palestiniens ont commencé une grève de la faim en solidarité avec 6 autres
détenus.
La traduction google accessible en bas de l’article n’étant pas correcte, je vous propose celle
de Deepl :
Trente Palestiniens dans les prisons israéliennes ont entamé une grève de la faim en solidarité
avec six détenus qui ont eux-mêmes refusé de manger ou de boire pour protester contre leur
détention illégale sans inculpation ni procès.

Le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) a déclaré lundi qu'un autre groupe de
30 prisonniers s'était joint à la grève de la faim ouverte pour protester contre la pratique de la
détention dite administrative. 

*

La fin de l’empire
Toujours la même rengaine ringarde : les sanctions à tout va décrétées par le canard, envers
quiconque s’aviserait de lui déplaire (c’est à dire de s’opposer, ne serait-ce que du bout des
lèvres, à la mise en coupe réglée du reste de la planète par les merveilleuses entreprises
étasuniennes), finissent par lasser le susdit reste hormis le " gouvernement " grand-breton.
Les guillemets à gouvernement vu que c’est passablement le bor...azard (ouf !) ces temps-ci
de l’aut’côté du channel, même le Talus a du mal à s’y retrouver, c’est vous dire.

Alors, les réactions se multiplient :

https://francais.rt.com/international/64985-christine-assange-mon-fils-est-lentement-cruellement-illegalement-assassine
https://francais.rt.com/international/64985-christine-assange-mon-fils-est-lentement-cruellement-illegalement-assassine
https://seenthis.net/messages/797234
https://lanouvelletribune.info/2019/08/julian-assange-la-violente-charge-de-sa-mere-contre-les-usa/
https://lanouvelletribune.info/2019/08/julian-assange-la-violente-charge-de-sa-mere-contre-les-usa/


 Le coup de maître de Moscou

Un accord qui n’est pas encore confirmé mais
ce  n’est  probablement  qu’une  question  de
temps.  La  carte  montre  d’où  provient
l’essentiel des démangeaisons du deep state
(& surtout des va-t-en guerre pompeo, bolton
& leur clique) :

les  deux  cercles  rouges  (le  film  où  y’en  a
qu’un, le dernier avec Bourvil, est un de mes
polars  préférés.  À  la  fin :  " c’était  toi ",  de
Mattei  (Bourvil)  à  Jansen  (Montand)  est
terrible mais c’est d’un autre genre de cinéma
qu’il s’agit ici) les deux cercles donc, seraient
les  futurs  emplacements  de  deux  bases
navales & une base aérienne RUSSES !
Je vous laisse lire l’article des chroniques du
grand  jeu,  vous  en  saurez  davantage.  Mais
voici une traduction d’une partie de la source oilprice désignée par la chronique :

Russia Gains Stranglehold Over Persian Gulf
La Russie s'empare du golfe Persique

[...]
Compte tenu de la piètre performance de l'Iran dans ses récentes relations avec la Russie,
notamment en ce qui  concerne ses droits  pétroliers et  gaziers  dans la mer Caspienne,  la
décision de l'Iran d'aller  de l'avant  avec ce dernier  accord peut sembler surprenante pour
beaucoup, mais elle est le résultat de deux raisons principales. Premièrement, l'Iran n'a pas le
choix d'un allié géopolitique potentiel dans sa lutte actuelle contre l'austérité économique et la
marginalisation politique induites par les sanctions. Il n'y a que cinq membres permanents au
Conseil  de sécurité des Nations Unies : les États-Unis (qui  sont les premiers à agir  contre
l'Iran), le Royaume-Uni et la France (qui suivent tous deux la ligne américaine), la Chine (dont
le soutien va et vient selon son propre programme) et la Russie. "Si vous n'avez aucun moyen
de vous procurer de la nourriture au supermarché à dix milles de là, vous n'avez pas d'autre
choix que de magasiner à la boutique du coin de la rue, même si c'est merdique ", a déclaré
une source iranienne à OilPrice.com la semaine dernière.
[...]

La Chine envisage de protéger ses navires contre…la piraterie américaine

Côté chinois, l’Iran n’est pas classé dans les pays voyous, vu qu’il fournit du pétrole pas cher,
au grand dam des " stratèges " étasuniens. Donc, pas question de chercher à mettre l’Iran
dans la mer’embarras mais plutôt les flics autoproclamés. Le résultat chinois sera de réunir
quelques bateaux sur l’eau, chinois donc, au beau milieu des fiers destroyers (& pas destriers
contrairement à ce qu’on pourrait attendre des cowboys) & autres porte-avions des cowboys

https://lesakerfrancophone.fr/la-chine-envisage-de-proteger-ses-navires-contre-la-piraterie-americaine
https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Russia-Gains-Stranglehold-Over-Persian-Gulf.html#
http://www.chroniquesdugrandjeu.com/2019/08/le-coup-de-maitre-de-moscou.html


en question, histoire de protéger les navires marchands chinois de la piraterie amerloque. Ça
renverse  un  peu  la  table  sur  les  pieds  de  bolton  mais  c’est  assez  comique  puisque  de
répétition en répétition, l’arroseur finira noyé… toutes sanctions unilatérales ravalées.

Sur les deux sujets & plus, voir aussi " De l'Argentine, de la Baltique et de quelques autres
choses " & " Le dragon arrive dans la Baltique " sur la photo, c’est plutôt des dragonnes…

Un malheur n’arrivant jamais seul, les Argentins viennent de mettre une pâtée au représentant
US, gouvernementeur chez eux depuis 4 ans, un homme de paille cramé de plus, ça fait un
soutien de moins en Amérique… du sud pour celle d’une partie du nord.

Où  tout  n’est  pas  rose  Cadillac :  Alexandria  Ocasio-Cortez,  vous  connaissez ?  Un  peu  la
François Ruffin d’outre atlantique.
Attention à pas être trop bronzé au Texas, mais ça va changer : " Le chef de la police Vernon
Hale a fait savoir qu'il avait décidé de mettre un terme à cette méthode pour convoyer les
personnes interpellées. " Il serait temps !

On revient à la suite de l’escadrille : le pôvre boeing qui assassine ses passagers fait aussi
chuter les ventes de la compagnie au profit des non cowboys, scandaleux !
Wall street en baisse à cause de celle du Yuan !!! Encore une sournoise manœuvre chinoise qui
fait perdre des milliards aux gentils actionnaires.

Le  Nord  Stream,  2,  faut  le  préciser,  maintient  le  cap  malgré  les  nouvelles  menaces  de
sanctions américaines. Si vous trouvez que le gendarme planétaire y va fort, ça ne sera pas
très étonnant.

La liste ne s’arrêterait pas là mais y’a pas que les states sur notre petite terre.

*

Grèce. La chasse aux jeunes (?) rebelles est ouverte.

Un  article  dans  le  Saker  francophone  sur  la  situation  grecque,  pas  très  enviable,  image
exacerbée du reste de la planète où le système moribond durcit  sa politique.  Répression
avant  tout  pour  conserver  les  privilèges  d’une  plus  en  plus  infime  minorité,  que  l’équipe
précédente n’a même pas égratignés. Ceci tendant à prouver qu’il ne faut confier le pouvoir à
personne, nous occuper de nos affaires le plus directement possible.
Le " jeunes " du titre ne me semble pas pertinent : les attaques du nouveau gouvernement ne
ciblent pas spécifiquement les jeunes mais tous les réfractaires à la politique néolibérale (j’ai
pas écrit capitaliste, pas de grossièreté, vous avez remarqué ?).

" Le nouveau gouvernement est en train de mettre en place une offensive sans précédent
contre  le  mouvement  libertaire  et  autogestionnaire,  devenu  gênant  et  réputé  au  fil  des
années.
Le premier ministre fraîchement élu et chef de la droite, Kyriakos Mitsotakis, a promis de
" nettoyer  Exarcheia "  durant  l’été  et  d’  " en  finir  avec  Rouvikonas ".  Au-delà  du  célèbre
quartier  libertaire  et  de  l’insaisissable  groupe  anarchiste,  c’est  toute  la  nébuleuse
révolutionnaire  et  le  réseau squat  qui  sont  visés,  au moyen de divers  outils  et  procédés
répressifs. "

https://lesakerfrancophone.fr/grece-la-chasse-aux-jeunes-rebelles-est-ouverte
https://francais.rt.com/economie/64809-nord-stream-maintient-cap-malgre-sanctions
https://www.zonebourse.com/EURO-US-DOLLAR-EUR-USD-4591/actualite/L-euro-monte-face-au-dollar-le-yuan-chute-encore-26984139/
https://francais.rt.com/economie/64864-immobilisation-737-max-fait-plonger-boeing-et-propulse-airbus
https://www.lemonde.fr/idees/article/2012/10/02/les-emmerdes-ca-vole-toujours-en-escadrille_1768792_3232.html
https://fr.sputniknews.com/international/201908071041885574-des-agents-a-cheval-escortent-un-noir-tenu-par-une-corde-la-police-sexplique--photo/
https://twitter.com/JeanHugon3/status/1110910821952045056
https://francais.rt.com/international/64974-argentine-gauche-inflige-lourde-defaite-macri-primaire-peso-bourse-chutent
http://www.chroniquesdugrandjeu.com/2017/07/le-dragon-arrive-dans-la-baltique.html
http://www.chroniquesdugrandjeu.com/2019/08/de-l-argentine-de-la-baltique-et-de-quelques-autres-choses.html
http://www.chroniquesdugrandjeu.com/2019/08/de-l-argentine-de-la-baltique-et-de-quelques-autres-choses.html


Les sympathiques termes nettoyer, en finir employés par mitsotakis ne concernent pas une
zone insalubre, ni  la fraude fiscale,  ni  les diktats de l’europe mais fort  probablement une
catégorie  de sous humains  dont l’existence même dérange… euh,  dérange quoi ?  Le bel
ordonnancement égalitaire de notre société ? Sa justice ?

*

Hong Kong : questions sur un soulèvement «     pro-démocratie     »  
L’intervention amerloque derrière les manifs pose d’autant plus problème que la presstituée
s’est empressée de relayer fort bruyamment l’absence de démocratie sensée être à l’origine
des évènements.

*

Une dépêche Reuters présente :
Climat: Le GIEC appelle à changer en profondeur l'agriculture et l'alimentation
&  renvoie  au  rapport  qui  vient  de  paraître…  en  angliche,  la  page  française  est  " en
construction " au moment où j’écris. Le " Summary for Policymakers " ou Résumé à l'intention
des décideurs (de quoi, on sait pas, c’est pas dit dans le summary ollé !) est téléchargeable
en pdf. Quand je vous écrivais qu’il allait falloir devenir végétarien ou ne manger de barbaque
que bio…
Pas d’accord avec la citation de la fin de la dépêche :
" “C’est  une  crise  dont  nous  sommes  responsables  mais  c’est  aussi  une  crise  que  nous

https://www.ipcc.ch/srccl-report-download-page/
https://www.ipcc.ch/srccl-report-download-page/
https://fr.reuters.com/article/topNews/idFRKCN1UY15I-OFRTP
https://yetiblog.org/archives/18977


pouvons résoudre si nous agissons maintenant”, a déclaré Reyes Tirado, scientifique rattaché
au laboratoire de recherche de l’ONG Greenpeace à l’université d’Exeter. " 
Non,  les  degrés de responsabilité ne sont  pas les  mêmes pour  ceux qui  ont  maintenu le
système dans un but de profit tout en sachant qu’il courrait à la perte de la vie sur la planète
& ceux  qui  n’ont  pu  qu’en  dépendre.  &  que  dire  par  exemple  des  peuples  autochtones
brésiliens qui luttent pour leur terre & leur culture ?

*

Puisqu’on  y  est,  la  bonne  nouvelle  amazonienne  p  age  8   du  Talus  du 4  août  n’était  pas
suffisante :
Elles  (les  Amérindiennes  du  Brésil)  estiment  que  le  président  Jair  Bolsonaro  menace
l'Amazonie.  Des centaines de femmes indigènes  ont  manifesté au Brésil  ce 13 août  pour
défendre leurs terres et leurs droits.
Pour celles qui ont lu " Lava Jato ", la nouvelle ne sera pas une surprise : chez les bolsonaro la
violence & la corruption sont de fidèles associées depuis longtemps. La loi n’a pas de prise sur
eux, tant qu’ils resteront au pouvoir. Ça rappellerait-y pas des situations proches de nous ?

*

Une autre " nouvelle " qui n’en est pas une non plus :
Le Japon envisage très sérieusement de déverser l’eau contaminée de Fukushima dans le
Pacifique.
Depuis la catastrophe, les discours lénifiants se succèdent :
2013 : Ce dispositif [ALPS]avait déjà été testé en mars mais il n'avait pas alors donné totale
satisfaction.  Il  a  été  arrêté  plusieurs  mois  pour  remédier  à  ce  qui  ne  fonctionnait  pas
correctement.
2015 :  Fukushima: le système de décontamination d’eau ALPS de nouveau stoppé  […] Cet
équipement développé avec le groupe japonais Toshiba est  pourtant  présenté comme un
rouage-clé pour résoudre le problème d’eau contaminée dont regorge la centrale accidentée
Fukushima Daiichi, en partie détruite par le tsunami du 11 mars 2011. […]

Mais aucune " solution " ne se dessine, comme c’était plus que prévisible : le corium (le joyeux
mélange d’uranium, plutonium & Cie en fusion, qu’on a de la chance que ça n’atteigne pas la
masse  critique :  ça  péterait,  une  bombe  atomique,  quoi,  au  beau  milieu  d’une  série  de
centrales nucléaires, y’en a plein la côte japonaise) le corium donc, reste inaccessible même
aux robots qui lorsqu’ils peuvent être récupérés sont extrêmement dégradés. Les quantités
d’eau contaminée stockée dépassent le million de tonnes, certains des réservoirs construits à
la hâte fuient & le site continue à produire de l’eau contaminée sans arrêt… Tout va très
bien !

Le tritium, que le système ALPS ne peut pas séparer est un isotope de l’hydrogène, radioactif,
pas comme son petit frère le deutérium & donc nettement plus virulent.
Les isotopes sont  des atomes qui  présentent  exactement les mêmes propriétés chimiques
parce que leurs noyaux possèdent le même nombre de protons mais pas le même nombre de
neutrons. Je vais essayer de ne plus écrire en mandarin, donc, dessins :

https://www.koldanews.com/2014/05/20/fukushima-le-systeme-de-decontamination-deau-alps-de-nouveau-stoppe-a151973.html
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/fukushima-tepco-relance-un-systeme-de-decontamination-d-eau-radioactive-7764834424
https://parismatch.be/actualites/environnement/303189/le-japon-envisage-tres-serieusement-de-deverser-leau-contaminee-de-fukushima-dans-le-pacifique
https://parismatch.be/actualites/environnement/303189/le-japon-envisage-tres-serieusement-de-deverser-leau-contaminee-de-fukushima-dans-le-pacifique
https://twitter.com/brutofficiel/status/1161665475622899713
https://www.letalus.org/spip.php?article25
https://www.letalus.org/spip.php?article25


Sur le dessin p+ ça représente un proton, + parce que chargé positivement en électricité, e–,
un électron, – because chargé négativement & n  lui, l’a pas de signe sauf peut être zodiacal,
passk’il est pas chargé électriquement, d’où son nom : neutron.

Dans le cas de l’hydrogène, on a qu’un seul proton, c’est le minimum du minimum. Pour que
l’ensemble de l’atome soit neutre électriquement, la couche (ou le nuage) électronique est
composé d’un électron, tout seul lui  aussi.  La couche électronique détermine les propriétés
chimiques de l’atome, donc c’est pas le sujet maintenant, vu qu’ici, ça change rien.

Le nombre de particules du noyau, là, c’est intéressant ! Dans les dessins que vous pouvez
admirer (copiés sur le net mais légendes traduites en français) ces trois hydrogènes, vu que
c’est dans les trois cas les mêmes propriétés chimiques, on peut faire de l’eau avec les trois.
Celle qui " contient " du deutérium, c’est la fameuse " eau lourde "  * ben oui, lourde passke
comme un atome de deutérium, il pèse deux fois plus lourd que son frangin n°1 "  normal ",
l’H2O qu’est faite avec, elle est (un peu) plus lourde que l’eau " normale " avec le frangin n°1.
Du deutérium, y’en a un peu dans la nature mais c’est assez ridicule : l'abondance atomique
sur Terre du deutérium est comprise entre 0,0026 et 0,0184 % de la totalité de l’hydrogène,
en plus il est même pas radioactif !
* Pas la peine de courir dans les  Hautes-Pyrénées, y’en a pas plus qu’ailleurs là-bas. Pour
l’ophtalmo, faut voir (ha ha ha) en urgence : c’est écrit eau lourde pas eau de Lourdes !

Dans la nature, le tritium, cherchez pas, y’en a vraiment pas beaucoup & comme les atomes
c’est plus petit que les aiguilles, que la taille de la botte de foin, je vous dis pas, on va se
contenter de  ce que raconte wikipédia sauf que les guillemets & le soulignage,  c’est  pas
d’origine :
Il  est  " relativement "  rare  à  l'état  naturel  (environ  1  atome de tritium pour  1018 atomes
d'hydrogène), mais est émis dans l'environnement par l'industrie nucléaire...
1 pour 1018 en ‰ (pour mille)ça fait 0,000 000 000 000 001 ‰ : un dosage homéopathique.
& lui, il est radioactif !
Le système ALPS, il peut assez facilement séparer les composants qui n’ont pas les mêmes
propriétés  physico-chimiques :  comme  on  peut  séparer  l’eau  de  l’alcool  en  distillant  par
exemple, parce que l’alcool bout à plus basse température que l’eau : propriétés différentes,
pareil avec le fer & l’alu, y’en a un qui s’aimante l’autre pas, facile !

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tritium


Mais pour séparer l’eau de l’eau, ben là, c’est la mer… à boire (ouf, encore une fois). En vrai,
c’est pas strictement impossible mais on pourrait le faire que sur des petites quantités avec
les moyens qu’on connaît, pas sur un million de m³, parce qu’il faut utiliser la seule différence :
celle des masses pour séparer les eaux (y’aurait bien eu un certain Moïse mais c’était y’a
longtemps & ça s’est pas reproduit depuis).

Un  des  trucs  utilisables  s’appelle  l’hypercentrifugation :  comme dans  une  écrémeuse,  les
éléments les plus lourds partent vers l’extérieur & on essaie de les choper comme ça. Hyper,
passke la vitesse de rotation de la centrifugeuse, oulala,  pas besoin de mettre le linge à
sécher après !

Alors voilà, un million de m³ de flotte radioactive pour longtemps:
la demi-vie du tritium est de 12,32 ans, ça veut dire que du million de m³ dans 12,32 ans, il
devrait en rester la moitié : 500 000 tonnes qui mettront 12,32 ans pour qu’il n’en reste " plus
que "  250  000  tonnes  & ainsi  de  suite.  Mais  comme la  production  d’eau  contaminée ne
s’arrête pas, avec environ 125 000 tonnes par an, trouvez-moi l’âge du capitaine quand les
trains se croiseront en gare de Perpignan, qui est le centre du monde d’après Dali.
Pour faire plus simple : qu’allaient-ils faire dans cette galère ?

On peut comprendre que les voisins, Corée du Sud en tête, ne voient pas d’un bon œil le rejet
dans  le  pacifique  de  la  flotte  contaminée  au  tritium,  à  un  moment  ou  un  autre  mais
rapidement, la pollution radioactive les atteindra. Pour les pêcheurs de la côte japonaise, c’est
pourri pour des décennies, leurs petits enfants n’en verront probablement pas la fin.
La voracité énergétique du mode de production capitaliste mène à tout & même pire. & le
rappel qui s’impose : la centrale était de construction general electric.

D’autres infos sont disponibles sur le  site de l’IRSN (institut de radioprotection & de sûreté
nucléaire)  avec  la  caractéristique des  organes  officiels  dans  ce genre  de cas :  rassurer…
quitte à dire de grosses conneries comme le coup des super douaniers arrêtant le nuage de
Tchernobyl.
" Le séisme et le tsunami qui s’en est suivi ont dévasté la centrale nucléaire de Fukushima
Daiichi  avec  pour  conséquence  une  fusion  des  cœurs  de  trois  réacteurs  et  la  perte  de
refroidissement  de plusieurs  piscines d’entreposage de combustibles  usés.  Huit  ans après
l’accident, les actions pour maîtriser les installations se poursuivent avec l'objectif d'aboutir au
démantèlement de la centrale de Fukushima Daiichi d’ici 30 à 40 ans.  "
Comme vous constatez, rien sur les gros soucis mais des délais à la fois flous & optimistes :
qu’entend-on  par  démantèlement ?  Celui  de  Brennilis,  la  première  (toute  petite)  centrale
française commencé en 1985 n’est toujours pas achevé, & de très loin. Sans vouloir vexer
l’IRSN, ça fait déjà presque 35 ans qu’on rame & la falaise est toujours là.

Un autre son de cloche :
Fukushima : 8 ans après, les travaux de décontamination loin d'être achevés
Selon des experts français, il faudra sans doute plus de deux siècles pour décontaminer le site
des déchets radioactifs.

*

Euh… 
Je sais pas vous mais j’essaierais pas.  Même au ralenti !

En tous cas, chapeau Simone !

https://parismatch.be/actualites/sport/302221/au-ralenti-la-figure-surhumaine-de-simone-biles-sidere-les-internautes
https://twitter.com/mefeater/status/1160241004164845569/video/1
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/fukushima-8-ans-apres-les-travaux-de-decontamination-loin-d-etre-acheves-7797185228
http://nucleaire-nonmerci.net/centrale-nucleaire-en-bretagne.html
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/Les-accidents-nucleaires/accident-fukushima-2011/fukushima-2019/Pages/1-surete-centrale-rejets-demantelement-fukushima-daiichi-2019.aspx?dId=a9e63877-e16f-4d32-a9cd-41e41c809689&dwId=b5b20b86-6e61-4814-b30f-f289bedf3655


Ici ou pas bien loin

igpn : juge & partie ?



#SelonLIGPN, sur 
La violence et la dérision

Lundi 29 juillet, le corps de Steve Maia Caniço est retrouvé dans la Loire. Dès le lendemain,
Edouard Philippe et Christophe Castaner révèlent qu’ils disposent depuis plusieurs semaines
d’un rapport de synthèse de l’IGPN quant aux conditions dans lesquelles le jeune homme est
mort le soir de la fête de la musique. Selon le rapport et selon le premier ministre, « il ne peut
être établi de lien entre l’intervention des forces de police et la disparition de M. Steve Maia
Caniço ». Immédiatement, les réseaux sociaux s’embrasent et le hashtag #selonlIGPN devient
le plus repris sur twitter, moquant l’aberration et la partialité de cette enquête de la police
des polices.  Une lectrice nous a transmis cette œuvre littéraire directement inspirée de la
sagesse et de l’humour populaire.

*

Sur   aussi,  « Qui a tué Steve ? » : une vidéo accompagne la lecture d’un
beau texte de Lila Zarqa, simple & direct sur ce sujet.

*

En " réponse " à ce touite d’Arié Alimi :
Supprimer #  lIGPN   est le seul acte dorénavant envisageable. Seule une commission à majorité
non policière devrait pouvoir enquêter sur des policiers. De même pour #  lIGGN   s'agissant des
gendarmes @  Place_Beauvau   @  EmmanuelMacron   #  JusticePourSteve   #  JusticePourRemi  ,

un syndicat de commissaires de la police nationale a déclaré :
Toute administration a son inspection. Vos idées de commissions externes ne servent que vos
intérêts partisans. Il  faudrait  surtout supprimer les avocats militants pour apaiser le climat

https://twitter.com/hashtag/JusticePourRemi?src=hash
https://twitter.com/hashtag/JusticePourRemi?src=hash
https://twitter.com/hashtag/JusticePourSteve?src=hash
https://twitter.com/hashtag/JusticePourSteve?src=hash
https://twitter.com/EmmanuelMacron
https://twitter.com/EmmanuelMacron
https://twitter.com/Place_Beauvau
https://twitter.com/Place_Beauvau
https://twitter.com/hashtag/lIGGN?src=hash
https://twitter.com/hashtag/lIGGN?src=hash
https://twitter.com/hashtag/lIGPN?src=hash
https://twitter.com/hashtag/lIGPN?src=hash
https://www.facebook.com/LilaZarqa1/
https://lundi.am/Qui-a-tue-Steve
https://lundi.am/SelonLIGPN


nauséabond  auquel  vous  contribuez.  @  EmmanuelMacron   @  Place_Beauvau   @  CCastaner  
@  NunezLaurent  

" Selon l’igpn…  ", ceci n’est pas un appel au meurtre ! D’autre part, on comprend bien que les
mains arrachées, les éborgnements & autres fractures du crâne proviennent de la maudite
contribution des avocats, que le climat nauséabond n’a rien à voir avec l’utilisation effrénée de
gaz lacrymogène, un gaz de combat, puisqu’il faut bien l’appeler par son nom, tout ça à cause
de ces p… tilt ! d’avocats militants ! Y’a d’l’abus !!!

Pourtant, comme certaines âmes bien trop sensibles s’étaient émues du caractère quelque
peu agressif  de ces mots d’amour,  un syndicat  policier  revient sur le tollé suscité par son
tweet , sans présenter d’excuses, en insistant seulement sur ce que l’auteure ou les auteures
ont exprimé, au mépris de la langue & des significations des mots : les sens 1 & 2 du Larousse
(qu’est pourtant pas un dico " de gauche " si " de gauche " a encore un sens) ne concernent
pas des gens.

Commissaires Police Nationale SCPN       @  ScpnCommissaire   5 août 

Vu la polémique initiée par certains, précisons que le verbe « supprimer » est utilisé en
réciprocité au tweet de @  AA_Avocats   appelant à supprimer l’IGPN, qu’il ne s’agit

évidemment pas d’un appel au meurtre mais de « faire cesser » (sens 1 et 2 du Larousse)

" Initiée par certains ", les âmes sensibles, quelle plaie ! Les propos des cognes ne sont pour
rien dans " l’initiation ".

La lecture des pages de ce compte est édifiante !  Cette violence du syndicat de flics prouve
simplement l’attachement de ses adhérents ou dirigeants (?) à une " police des polices " qui
présente à leurs yeux l’immense avantage de les exonérer systématiquement alors qu’une
commission  à majorité  non policière  risquerait,  même sans  Gilet  Jaune,  de  mettre  à  jour
l’illégalité, voire l’horreur, de leurs exactions (2). Mais ici, aucun rapport avec un quelconque
intérêt partisan, aucun ! Qu’est ce que vous aller chercher !

Voir également ici & là, extrait :
"Peut-être a-t-il [le policier] donné un coup de pied dans un caillou qui était devant sa tête
pour lui éviter d'avoir mal ?" Isabelle Veyrat-Masson du CNRS, régulièrement invitée sur LCI
pour "commenter l'actualité". Ça c’est recherché & scientifiqué !

" régulièrement invitée sur LCI ", devinez pourquoi…

La  " justification "  du  terme  supprimer  par  une  " réciprocité ",  une  soi-disant  symétrie
confondant une organisation & des êtres humains prêterait à rire si l’on pouvait oublier la
gravité du propos dont les auteures elles-mêmes se sentent obligées, on se demande bien
pourquoi, de préciser qu’il ne s’agit pas d’un appel au meurtre…

Une explication,  au hasard :  la  mode gouvernementale  de  l’inversion  sémantique chère  à
Orwell dans 1984 : " la vérité c’est le mensonge, le mensonge c’est la vérité " aurait frappé
(si on peut l’écrire) le syndicat con...cerné ?

Pour changer du Larousse, mais pas franchement plus à gauche : le sens de supprimer selon
l’Académie :
SUPPRIMER. v.  tr.  Abolir,  annuler.  On a supprimé quelques emplois  inutiles.  Supprimer des
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impôts. Le pape a supprimé tel ordre religieux. Il signifie aussi Empêcher de paraître, ou faire
cesser de paraître, ne pas publier un écrit, un livre. On supprima tel livre, tel journal. Cet article
fut supprimé par la censure.Il signifie aussi, en parlant d'un Acte d'un contrat, ou de quelque
autre pièce dont on veut ôter, dont on veut dérober la connaissance. Il voulait supprimer un
acte qui était contre lui,  mais on en produisit une copie collationnée. Supprimer une pièce
essentielle.Il  signifie  également  Taire,  passer  sous  silence,  ne  pas  exprimer.  Je  supprime
beaucoup de circonstances qui seraient trop longues à rapporter. Supprimez ces détails.  Il
signifie encore Retrancher. Ce discours est trop long, il en faut supprimer la moitié, plus de la
moitié. Supprimer une lettre dans un mot.
Il signifie aussi Faire disparaître en la tuant une personne gênante. Ce témoin gênant a été
supprimé.
Il  semble  bien  clair  (" aussi     "  dans  la  définition  sépare  nettement  les  deux  significations,
graissage & soulignage du Talus)  qu’entre un objet,  une institution & un être humain,  le
syndicat de flics n’a plus guère que l’igpn comme feuille de vigne.

Avocat et militant, Par Arié Alimi. Sans commentaire.
Dans ce blog, j’ai trouvé un billet dont le titre m’a surpris, pour le peu que je savais  d’Arié
Alimi : Je ne le defendrai pas (sic), mais la fin…

Parmi les multiples articles, prises de positions, etc :
De Bruno Painvin :  Nous aussi, nous allons remettre les choses en perspective… qui restitue
l’humanité de cet évènement.

Sur RT
«Supprimer l’IGPN» : comment la question s'est-elle invitée dans le débat public ?

Mais, heureusement, y’a un sondage (ifop) pour nous rassurer :
Sondage : socialistes et macronistes accorderaient la plus grande confiance à la police
Il faut préciser que les sondeurs n’ont probablement interrogé que des cognes.

Comme très souvent, l’excellent travail d’  :
Mort de Steve Maia Caniço     : Dominique Rizet au secours de l’IGPN  

Le lien vers la page d’accueil d’Acrimed donne accès à d’autres articles tout aussi intéressants,
si le temps ne vous manque pas pour les lire. Comme " «  Malik Oussekine n’a pas reçu de
coups  de la  police  »  :  la  fake news d’un directeur  du Figaro ",  un  peu dans  le  style  de
" certains ont pu se jeter dans la Loire volontairement ". Des propos condamnables au moins
moralement, mais qui ne le seront pas par l’institution judiciaire, faut pas rire : ces nombreux
gros mots censurés n’ont pas de gilet jaune.

*

& tant  qu’on est  dans l’institution judiciaire,  un petit  mot  de Régis à propos du " double
puritanisme du sexe et de l’argent " dans les blablas gouvernementeurs.

*

«Casser la bouche» des Gilets  jaunes :  enquête ouverte pour les propos d'un policier  sur
Instagram. Ça calmera la populace jusqu’à ce qu’elle oublie & de toutes façons, Robert y s’en
fout, il est pas gradé.
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*

Pour certaines, c’est pas l’igpn mais l’igvn (inspection générale de la vomissure nationale qu’il
va falloir instituer) vu que pour l’IVG, c’est trop tard.
Hélène Pilichowsky, un nom à retenir : cette grande dame,  éditorialiste de LCI, entre autres
titres de probité, considère que s’il faut des morts pour rétablir l’ordre public (sans doute le
même que celui qui fait des champs occupés par des centaines de milliers de personnes un
désert, voir   page 7  ) c’est " regrettable, mais s’il faut en passer par là... ".
La chose date de juillet 2018 mais l’apologue de la faucheuse (de prolos, faut pas exagérer)
sévit encore à l’heure actuelle – non, j’ai pas cité le torchon de safa, mougeotte, villeneuve,
c’est écrit l’heure, pas valeurs, va vraiment falloir penser à prendre rencard chez l’ophtalmo –
dans la presstituée toutefois, bien évidemment. 

*

À propos de papier toilette, chez nanard :
" Var : des fonctionnaires sans affectation touchent un salaire depuis plus de 25 ans
La Chambre régionale des comptes de Paca épingle la gestion de ces fonctionnaires dits «
fantômes » car privés d’affectation. Leur rémunération coûte plus d’un million d’euros par an. "
Mais  bien évidemment  les  centaines de milliards  d’évasion optimisation qu’on vous dit !...
fiscale du proprio & ses potes ne sont pas pas évoqués, les millions de tapie non plus…

Une question qui se pose aussi : comment se fait-il que la hiérarchie de ces gens-là ne soit pas
intervenue pour leur trouver du taf ? Une réponse médisante : passke c’est " justement " ceux
qui sont en haut qu’en foutent pas une ramée ! J’ai le souvenir d’un prof de maths qui disait à
ceux qui, selon lui, ne bossaient pas assez " l’agriculture manque de bras "…

Mais le plus amusant c’est que " C'est notamment avec la privatisation du service de l'eau à
Toulon que nombre de ces fonctionnaires se sont retrouvés sans affectation. "
Quand on vous répétera que la privatisation résoudra tous vos problèmes, un peu comme

 (Thibaut Soulcié)

… vous aurez une idée plus précise de ce qu’on peut en penser.

En conséquence, " travaillez " à devenir fonctionnaire dans les secteurs à privatiser (pour faire
simple :  ceux  qui  pourraient  rapporter… gros) :  barrages,  aéroports,  éducation  nationale,
française des jeux… Mais ne tombez pas malade :

*
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Un Gilet   J  aune mis en garde   (mais pas à vue, c’est déjà ça) par la Sécu pour avoir géré une
page Facebook pendant un arrêt maladie.

*
 prend ou essaie de prendre des vacances… Mais la dernière édition mérite

d’être au moins parcourue, lue pour celles qui auront le temps : certains articles sont " un peu "
longs.
Vincenzo  Vecchi  sera-t-il  remis  au  gouvernement  Salvini…  Vient  de  s’ajouter  &  remet  en
mémoire Eldorado 1997. Pour les paroles & leur traduction, c’est ici

Dans l’édition précédente, Leur écologie et la nôtre un texte d’André Gorz, paru en avril 1974,
qu’a pas dépassé la DLUO (3) du tout.
La présentation de LM :
C’est bien l’un des faux débats du moment, du sommet de l’État jusqu’au sein de tant d’ONG
charitables, on devise et feint de s’interroger sur la manière la plus rentable et démocratique
de transitionner écologiquement.
Un léger penchant socialiste mis à part, la lucidité, la netteté, et la parfaite logique de ce
texte d’André Gorz viennent clore la discussion quant à la possibilité d’un réformisme vert. En
le lisant, on réalise que pour tout esprit honnête, l’apocalypse que nous vivons était prévisible
il  y  a quarante-cinq ans,  et  donc  évitable  ;  que donc  certains,  suivant  aveuglément leurs
intérêts, l’ont voulue. De là, nous ne pouvons que nous rendre à l’évidence : tous ceux qui font
comme si ce débat méritait encore d’avoir lieu ne sont là que pour permettre à l’industrie et
au capitalisme de gagner du temps.

& aussi Dans les couloirs du temps avec le chevalier d’Harcourt, préfet de Nantes où l’on voit
que ça fait longtemps longtemps longtemps que ça dure dur.

*

Chronique incendiaire

Pollution au plomb de Notre-Dame : les pouvoirs publics sont à la ramasse (& c’est nouveau ?)

Mais, accrochez-vous au pinceau : ce sont les quartiers riches qui morflent ! Étonnant, n’est-il
pas ?
Vous vous souvenez sans doute de la carte des lieux de pouvoir re-publiée par le Diplo en
décembre 2018, sinon, cet article d’  pourra vous remémorer l’amusant épisode.
Pourquoi revenir sur un truc aussi vieux ? me direz-vous , tant qu’on y est, autant demander
comment va Maurice de Sully ? Là, ça m’embête un peu, mais faut que je vous signale que ce
monsieur est mort depuis quelque temps : le 11 septembre 1196 pour être précis, alors, si
vous étiez pas au courant, c’est trop tard pour vous précipiter aux funérailles.
Pour ne rien vous cacher, Maurice, c’est de sa faute si la cathédrale à brûlé, vu que c’est lui
qu’a décidé de la faire construire.  S’il  l’avait  pas faite construire (ben qu’est ce que vous
croyez, l’a pas fait le taf lui-même), elle aurait pas pu cramer, CQFD (1). & donc, une énigme
de l’incendie est résolue grâce au Talus. Merci le Talus !

Ceci étant écrit, revenons à ce qui relie Maurice & la carte du Diplo : ze cathédrale du côté
Momo, on l’a vu, les particules (rien à voir avec un titre de bouquin ni de noblesse) baladées
par la fumée de la cathédrale sus-indiquée : de gros trucs cochons pour la santé (mais non, il
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ne s’agit pas de l’évêque ni de jeanne d’arc non plus, bien qu’il soit question d’incendie, & pis,
vous vous gourez : cette histoire là, c’était à Rouen. Faudrait arrêter de m’interrompre tout le
temps, je finis par plus savoir où j’en suis) les particules, donc, dont les petits noms sont PbO
& PbO2 (malheureusement c’est pas la marque de peinture ici [continuez quand même à bien
vous tenir  au pinceau],  mais  des micro ou même nanoparticules,  qu’elles  sont  tout  à fait
extrêmement  beaucoup toxiques,  à faible  dose qui  plus  est)  du côté du Diplo,  enfin  " du
côté "… façon d’écrire, vous l’avez compris.

Nos deux z’héros poussièrisés qui ont pour noms de famille monoxyde & dioxyde de plomb
(de plomb, là encore, la particule) se sont donc envolés (étonnant pour du plomb, n’est-il
pas?) dans les cieux parisiens le soir de l’allocution pestilentielle reportée pour cause d’envol
du plomb & autres produits de l’oxydo-réduction brutale ayant eu lieu ce soir là chez Momo,
justement.
On sait bien que les toubibs de l’époque à Ludwig conseillaient le plomb pour soigner tout &
n’importe quoi mais ça n’a pas rendu son ouïe à Beethoven, que même ça l’a sans doute
rendu plus malade que nécessaire, d’ailleurs, je crois bien qu’il est mort lui aussi. Au train où
c’est parti, le Talus va devenir un tertre funéraire.

Bon, la carte ! vous entends-je réclamer (on n’est pourtant pas au resto). Voilà, voilà :

Ben kess k’y’a d’drôle, vous ois-je marmonner cette fois. Pour l’instant, pas grand’chose, sauf
pour les balèzes en géographie parisienne & qu’ont déjà lu le billet sur la pollution au plomb,
en plus.

Pour  celles  qu’auraient  pas  lu  ledit  billet  (que  j’irai  pas  jusqu’à  considérer  comme
paresseuses) un plan, en couleurs, avec les arrondissements y cités , & les autres aussi pour
pas faire de jaloux ni paraître mesquin :



Il  est  un  peu  de  traviole  pour
pouvoir se superposer à la carte
précédente  mais  ça,  vous  le
ferez vous-même, la persistance
des  impressions  rétiniennes
devrait vous y aider.

En  revanche  (d  el   tango  )  en
mettant les arrondissements qui
n’auront pas ou peu été touchés
par les dépôts de  PbO & PbO2

en vert  (& contre tous)  transparent,  on peut  voir  les  zarondissements  pollués  & aussi  la
banlieue y afférente en clair :

Le cercle rouge (encore lui !), il indique l’emplacement de la cathédrale.

https://www.youtube.com/watch?v=iejdxCKF95w
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& que constatons nous ? Rien que des endroits pleins de pognon !!! Sauf les chambres de
bonnes au 7ème sans ascenseur, mais ça compte pour… rien, évidemment.
Alors maintenant, on peut se poser des questions :

1/ le terroriste qu’a foutu le feu, s’il était riche ou " du côté du pouvoir ", il a mal calculé son
coup : un vent du sud, PbO & son cousin fonçait vers la chapelle. Saint Denis, les prolos, sous-
prolos & Cie, z’en prenaient encor plein les dents.
Je vous vois venir, vous allez me dire que :

- d’une part, avec du plomb dans les dents cariées, on limite les frais de dentiste
- d’autre part, ça pouvait pas se calculer, l’allocution, elle était programmée depuis trop

longtemps, le vent, lui, on le programme pas si facilement, surtout qu’il aurait fallu y penser,
au plomb… y penser, penser ?!! Mais vous n’y pensez pas !  Bon, d’accord, d’accord mais on
va vite choir dans le complotisme d’état, c’est un truc à se faire mal voir.

2/ Mais, s’il était pas riche, un peu du genre Gilet Jaune, vous voyez, pour pas les oublier,
alors là, je dis, chapeau, ça, c’est vraiment bien pensé, le vent, la fermeture du clapet inutile,
le saturnisme dans lébokartié, y compris à l’Élysée, tout ça, c’est très fort ! Un peu terroriste
quand même, & c’est moins Gilet Jaune.

Mais j’y crois pas trop.
3/ J’y crois, j’y crois ? Bon sang mais c’est bien sûr : c’est le bon dieu qu’a tout planifié, vu qu’il
doit maîtriser le sens du vent, sa vitesse & tout le reste, lui. Donc, selon l’igpn, Il avait plus
qu’à.

Comme vous le constatez avec émerveillement, le Talus a résolu la deuxième énigme de la
soirée du 16 avril 2019, & franchement, ça l’épate ! J’ose pas… & pis, si, tant pis : au gratin (vu qu’on est dans
l’ouest parisien).

D’autres versions sur ce thème (ha ha ha) :
2 septembre 2019 : rentrée des classes « plombée » dans le Nord-Ouest de Paris

Une «loi du silence» sur la contamination au plomb après l’incendie de Notre-Dame?

& aussi
Incendie de Notre-Dame     : quand France Info balayait d’un revers de main le danger lié au  
plomb

*

À la poste, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes !
C’est encore le personnel et le service public qui trinquent! 

*

On passera sur l’absence de culture de pénicaud, qui savait pas que les blacks savent écrire
(sur un bloc) depuis… assez longtemps pour qu’elle soit ridicule sinon raciste, au choix non
exclusif  (c’est  à  dire  que c’est  pas  fromage ou dessert,  on  peut  prendre  les  deux,  voire
demander de la chantilly idiote).

*
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https://blogs.mediapart.fr/levis/blog/090819/2-septembre-2019-rentree-des-classes-plombee-dans-le-nord-ouest-de-paris


Les intérêts bancaires rapportent en ce moment 160 milliards d’euros par an à une poignée
de banques commerciales ! 

À titre de comparaison, l’impôt sur le revenu s’élève à 70 milliards d’euros, et les recettes de
l’État s’élèvent à 270 milliards d’euros.

*

 Rapport Delevoye, organiser et garantir la baisse des retraites

*

Supplément cornichon Fred Sochard

*

PARA NOSOTROS NADA, PARA TODOS TODO
& voilà,  le  Talus  s’arrête  ici,  un  grand  merci  de  l’avoir  lu.  Si  vous  avez  des  remarques,
suggestions d’améliorations ou autres commentaires, n’hésitez pas à utiliser le forum.

https://blogs.mediapart.fr/fred-sochard/blog
http://www.atterres.org/article/rapport-delevoye-organiser-et-garantir-la-baisse-des-retraites
https://blogs.mediapart.fr/anice-lajnef/blog/080819/finance-un-impot-couteux-qui-ne-dit-pas-vraiment-son-nom
https://blogs.mediapart.fr/anice-lajnef/blog/080819/finance-un-impot-couteux-qui-ne-dit-pas-vraiment-son-nom


& si ça vous semble bon de le diffuser, je rappelle l’adresse : 

letalus.org

Notes :
(ouais, je sais, la note 2 précède la 1 dans le texte mais c’est passk’elle a été écrite avant.
Vous voilà prévenues, les notes seront, à partir de désormais, & jusqu’à nouvel ordre dans
celui de leur écriture) :

 ↑  1   : Ce Qu’il Fallait Démontrer, une abréviation souvent utilisée il y a… allez, je vous la fais
pas chère, un certain temps.

↑  2   : Le truc classique du contexte qui explique les gestes des flics, le reste de la vidéo qu’est
pas là… en tous cas, ce qui est montré ne laisse pas beaucoup de place à un quelconque
" contexte " justificatif. 

↑  3   : Date Limite d’Utilisation Optimale, faisez pas croire que vous le saviez pas !
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