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Partout

Sur  :

Comment les réseaux sociaux détruisent la société 

Sur cash investigation :

Nos données personnelles valent de l'or !

https://www.lesauvage.org/2021/05/comment-les-reseaux-sociaux-detruisent-la-societe/
https://www.france.tv/france-2/cash-investigation/2450927-nos-donnees-personnelles-valent-de-l-or.html
https://www.lesauvage.org/


Pour compléter ce qui précède, une courte vidéo (2mn 48s) :

Albert Camus et la culture dans les palais

& aussi :

Albert Camus - Discours de réception du prix Nobel, 1957

le texte complet peut se lire ICI, en voici un extrait :

[…] Il leur a fallu se forger un art de vivre par temps de catastrophe, pour
naître  une  seconde  fois,  et  lutter  ensuite,  à  visage  découvert,  contre
l'instinct de mort à l'œuvre dans notre histoire.

Chaque  génération,  sans  doute,  se  croit  vouée  à  refaire  le  monde.  La
mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être
plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Héritière
d'une  histoire  corrompue  où  se  mêlent  les  révolutions  déchues,  les
techniques devenues folles, les dieux morts et les idéologies exténuées, où
de médiocres pouvoirs  peuvent aujourd'hui  tout  détruire mais  ne savent
plus convaincre, où l'intelligence s'est abaissée jusqu'à se faire la servante
de la haine et de l'oppression, […]

Où en sommes-nous, 64 ans après ce discours ?

& où sommes-nous, par ces temps de " restrictions sanitaires " où la peur tient lieu de
démocratie, ces temps de division entre " bonnes " & " mauvaises " citoyennes ? 

J’ai hésité : où  classer ça ? Dans " En vrac " ou dans " Partout " ?

& pis, finalement, y’a des   ♫  nanas   𝅘𝅥𝅯    partout  , non ?

Dans  les  écoles,  filles  et  garçons  combattent  le  sexisme  des  règles
vestimentaire  s  

[…] Depuis septembre,  un vaste mouvement de protestation mobilise les
jeunes  élèves  contre  les  règlements  d’ordre intérieur  sexistes  dans  les
écoles. Certaines écoles précisent comment les filles doivent s’habiller et
leur enjoignent de ne pas perturber les garçons. […]

Les pauvres chéris...

& plein d’autres articles (que j’ai pas tous lus).

International

https://www.youtube.com/watch?v=bf4nU2BAyT0
https://www.axellemag.be/ecoles-sexisme-regles-vestimentaires/
https://www.deezer.com/fr/track/5527156
http://www.poesielavie.com/2017/09/albert-camus-discours-de-reception-du-prix-nobel-1957.html
https://www.youtube.com/watch?v=M5QD-32MCv4
https://www.axellemag.be/ecoles-sexisme-regles-vestimentaires/
https://www.axellemag.be/ecoles-sexisme-regles-vestimentaires/
https://www.axellemag.be/


Julian
est toujours en taule, sans condamnation…

Le New York Times célèbre les 50 ans des «Pentagon Papers» tout en
ignorant la persécution de Julian Assange

[…] le rédacteur en chef de WikiLeaks est actuellement détenu 22 heures
par jour dans une cellule de 2 mètres sur 3 à Belmarsh, la prison la plus
dure du Royaume-Uni. Il attend une éventuelle extradition vers les États-
Unis […]

Genève appelle à la libération immédiate de Julian Assange

[…] L’«Appel de Genève» a été lancé lors d’un événement virtuel auquel ont
participé  la  compagne  du  fondateur  de  WikiLeaks,  Stella  Morris,  et  la
maire  de  la  ville  suisse,  Frédérique  Perler,  ainsi  que  plusieurs
personnalités,  dont  le  Rapporteur  spécial  de  l’ONU sur  la  torture,  Nils
Melzer.

«Nous, citoyens de Genève et d’ailleurs, lançons «L’Appel de Genève» pour
demander la libération immédiate de Julian Assange», écrivent-ils dans cet
appel. «En isolement cellulaire à la prison de haute sécurité de Belmarsh à
Londres,  le  fondateur  de  WikiLeaks  est  menacé  d’extradition  vers  les
États-Unis où il risque une peine de prison de 175 ans. Son seul crime est
d’avoir dit la vérité!» […]

Pamela Anderson

Je viens de tomber sur ce témoignage de Pamela Anderson, pas tout récent (publié le
21 mai 2019 par " Le Grand Soir ") mais à lire si vous ne l’avez pas encore eu sous
les yeux. Bien sûr, j’avais entendu parler de la position de cette Dame vis à vis de
Julian mais sans avoir eu l’occasion de lire cette traduction. 

Enfin,  un  résumé  de  la  situation  en  janvier  2020 qui  n’a  pas  évolué  depuis :  le
gouvernement étasunien a fait appel du jugement dans son " procès en extradition ".

Julian Assange : ce que nous savons

https://www.investigaction.net/fr/julian-assange-ce-que-nous-savons/
https://www.legrandsoir.info/la-fabrication-d-un-violeur.html
https://pressclub.ch/gva-freeassange/
https://www.msn.com/fr-ch/actualite/monde/gen-c3-a8ve-appelle-c3-a0-la-lib-c3-a9ration-imm-c3-a9diate-de-julian-assange/ar-AAKHKGz
https://www.wsws.org/fr/articles/2021/06/18/pent-j18.html
https://www.wsws.org/fr/articles/2021/06/18/pent-j18.html


 & dernièrement :

L’acte d’accusation contre Assange repose sur le faux témoignage d’un
sociopathe avéré

« Un témoin majeur dans l’affaire du Département de la Justice des États-
Unis contre Julian Assange a admis avoir falsifié des accusations clés dans
l’acte d’accusation contre le fondateur de Wikileaks », rapporte Stundin. «
Le témoin,  qui a des antécédents documentés de sociopathie et a a été
condamné à plusieurs reprises pour abus sexuels sur mineurs et fraude
financière  de  grande  envergure,  a  fait  cet  aveu  dans  une  interview
nouvellement publiée dans Stundin, où il a également avoué avoir poursuivi
ses activités délictueuses en série, tout en travaillant avec le Département
de la Justice et le FBI moyennant une promesse d’immunité contre des
pours (pours : versements ; ndTalus)

L’article de Studin (un canard islandais), en anglais :

Key witness in Assange case admits to lies in indictment

A major witness in the United States’ Department of Justice case against
Julian  Assange  has  admitted  to  fabricating  key  accusations  in  the
indictment against the Wikileaks founder. […]

Ou alors, autrement écrit :

Un témoin clé dans l'affaire Assange avoue que ses accusations sont des
mensonges.

Un témoin  essentiel dans l'affaire opposant le ministère  étasunien de la
justice à Julian Assange a avoué avoir inventé de toutes pièces les accusa-
tions clés contre le fondateur de Wikileaks. [...]

Un autre incarcéré par vengeance d’État :

Grève de la faim de Cesare Battisti : fin du silence de mort ?

[…] Ce lundi 21 juin, Cesare Battisti devrait entrer dans le 19e jour de sa
grève de la faim et des soins, qu’il a annoncé vouloir mener « jusqu’au bout
». Ce qui sous-entend : soit l’application du régime de détention normal qu’il
réclame et auquel il a droit depuis deux ans, soit la mort. […]

Depuis, comme vous le savez peut-être :

Cesare Battisti a interrompu sa grève de la fin

Le 26 juin, Cesare Battisti a été transféré de la prison de Rossano Calabro,
où il se trouvait enfermé dans le secteur réservé aux djihadistes, à celle de
Ferrare.  À cette occasion, cédant aux instances de ses avocats et de ses
proches, au 24e jour de sa grève de la faim et des soins, Cesare Battisti l’a
suspendue. Suspendue seulement. Car, pour l’heure, et contrairement à ce
qu’on avait pu croire dans un premier temps, il est toujours sous le régime

https://lundi.am/Cesare-Battisti-a-interrompu-sa-greve-de-la-fin-autopsie-d-une-nouvelle
https://lundi.am/Greve-de-la-faim-de-Cesare-Battisti-fin-du-silence-de-mort
https://stundin.is/grein/13627/key-witness-in-assange-case-admits-to-lies-in-indictment/
https://www.investigaction.net/fr/lacte-daccusation-contre-assange-repose-sur-le-faux-temoignage-dun-sociopathe-avere/
https://www.investigaction.net/fr/lacte-daccusation-contre-assange-repose-sur-le-faux-temoignage-dun-sociopathe-avere/


AS2 (haute surveillance 2). [...]

& toujours

Georges Ibrahim Abdallah,

dans un article à propos du livre de Saïd Bouamama. Vengeance d’États (cette fois, ils
sont plusieurs), mais, rendez-vous compte : un communiste !

Saïd Bouamama, L’Affaire Georges Ibrahim Abdallah, Paris, Éditions Premiers matins
de novembre, 2021, 210 pages (préface de Pierre Stambul et postface de Jann-
Marc Rouillan).

Rojava
Quelques nouvelles :

Rojava : à la base de la Révolution [portfolio]

https://www.revue-ballast.fr/rojava-a-la-base-de-la-revolution/
https://www.contretemps.eu/georges-ibrahim-abdallah-palestine-anti-imperialisme/


Vous constaterez l’omniprésence d’armes sur les photos, mais, comme le dit  Franck
Lepage, à la sortie de la seconde guerre mondiale, le PC faisait 24 % & ses militants
étaient  armés,  ça  a  donné  la  sécu,  les  retraites  par  répartition,  les  allocations
familiales (dans une caisse unique !), les comités d’entreprises …
Mais depuis...

Comment la Turquie utilise l’eau comme une arme pour assécher le Nord-
Est syrien et son expérience démocratique

L’Euphrate, qui traverse Raqqa, n’a jamais été aussi bas :  la Turquie,  qui maîtrise
l’amont du fleuve, est accusée d’en détourner l’eau, ce qui pose de graves problèmes
d’approvisionnement et de production d’électricité / © Christophe Thomas 

[…] Le Nord-Est syrien est essentiellement tributaire de l’Euphrate pour
son approvisionnement en eau. Malgré un accord international, la Turquie
qui  le  contrôle  en  amont  en  limite  le  débit,  avec  des  conséquences
dramatiques pour la population. […]

Un village autonome de femmes au cœur d’une Syrie patriarcale, pour
réparer les traumatismes de l’oppression

[…]  « Ici,  c’est  à  la  fois  un  endroit  pour  se  réparer  et  un  lieu  pour
construire. » Fatma embrasse d’un geste de la main les trente maisons en
terre  battue  surmontées  de  citernes  colorées,  le  terrain  de  jeux  pour
enfants, les abricotiers qui grandissent, les chats qui jouent et tout ce qui
donne corps à Jinwar, le « village des femmes » du Nord-Est syrien. […]

https://www.bastamag.net/Syrie-Village-des-femmes-Jinwar-Rojava-Maison-des-femmes-de-Raqqa-lutter-contre-les-mariages-forces-violences-conjugales
https://www.bastamag.net/Syrie-Village-des-femmes-Jinwar-Rojava-Maison-des-femmes-de-Raqqa-lutter-contre-les-mariages-forces-violences-conjugales
https://www.bastamag.net/Syrie-Turquie-Kurdes-Euphrate-secheresse-approvisionnement-eau-potable-penurie-electricite
https://www.bastamag.net/Syrie-Turquie-Kurdes-Euphrate-secheresse-approvisionnement-eau-potable-penurie-electricite
https://www.youtube.com/watch?v=sV8unhwYXfw
https://www.youtube.com/watch?v=sV8unhwYXfw


Palestine
La carpe & le lapin

Malgré l’indispensable présence des élus palestiniens dans la coalition pour atteindre
la  majorité  à  la  knesset,  aucun  ministre  palestinien  dans  le  36ème gouvernement
israélien, quelle surprise !

Source :  Haaretz,  en anglais  mais les noms des partis  sont  indiqués pour chaque
ministre & ni la  Liste unifiée (Joint List en anglais) ni  la Liste arabe unie : Ra'am n’y
sont  présentes.  Mansour  Abbas  (Ra’am)  a  obtenu  un  strapontin  (négocié  avant
l’annonce  de  l’accord  de  gouvernement) :  ministre  délégué  aux  affaires  arabes
rattaché au bureau du premier ministre, sans pour autant faire partie des 27.

Bennett's New Government: 27 Ministers, Nine of Them Women

Vivre et revivre la Nakba

Traduction d’un article de  pour le site de Ballast

De nouveau, le peuple palestinien s’est soulevé contre l’occupation
coloniale. En réponse à la répression de la mobilisation populaire et face
au  refus  israélien  d’évacuer  l’esplanade  de  la  mosquée  al-Aqsa,  le
Mouvement de résistance islamique (Hamas), au pouvoir dans la bande de
Gaza  depuis  2006,  a  ouvert  le  feu  sur  le  territoire  israélien.  Le
gouvernement  netanyahou  a  alors  lancé  l’opération  militaire  Gardien  du
mur : on dénombrera à Gaza plus de 250 morts — majoritairement civils —,
près de 2 000 blessés et des dizaines de milliers de déplacés. Le cessez-
le-feu,  approuvé  de  part  et  d’autre  le  20  mai  dernier,  ne  résout
évidemment  rien.  L’architecte  palestinienne  Dima  Srouji  revient  sur  ces
événements à la lumière de sa propre histoire familiale : il ne s’agit pas
d’une « crise » mais d’un fil continu, celui de la spoliation des Palestiniens
depuis la Nakba — c’est-à-dire, en arabe, la « catastrophe » de 1948. [...]

À Gaza, des vies effacées : Israël anéantit volontairement des familles
entières

La traduction SF pour l’Agence média Palestine d’un article de Amira Hass, le 19 mai
2021 sur Haaretz.

Les nombreux cas d’assassinat de familles entières par les bombardements
israéliens à Gaza – parents et enfants, bébés, grands-parents, frères et

https://www.haaretz.com/israel-news/gaza-israel-wiping-entire-palestinian-families-hamas-1.9820005
https://agencemediapalestine.fr/blog/2021/05/20/a-gaza-des-vies-effacees-israel-aneantit-volontairement-des-familles-entieres/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=a_gaza_des_vies_effacees_israel_aneantit_volontairement_des_familles_entieres&utm_term=2021-05-20
https://agencemediapalestine.fr/blog/2021/05/20/a-gaza-des-vies-effacees-israel-aneantit-volontairement-des-familles-entieres/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=a_gaza_des_vies_effacees_israel_aneantit_volontairement_des_familles_entieres&utm_term=2021-05-20
https://www.revue-ballast.fr/vivre-et-revivre-la-nakba/
https://www.haaretz.com/israel-news/elections/bennett-s-new-government-27-ministers-nine-of-them-women-1.9900618?utm_source=mailchimp&utm_medium=content&utm_campaign=daily-brief&utm_content=887a570470
https://www.haaretz.com/


sœurs  –  attestent  du  fait  que  ce  ne  sont  pas  des  erreurs.  Les
bombardements sont dictés par des décisions qui viennent de plus haut,
appuyées et approuvées par des juristes militaires. [...]

Michel Collon : « Israël est clairement le tabou numéro un »

Michel  Collon  est  un  essayiste  et  journaliste  belge.  Depuis  2004,  il  anime
Investig’Action, un site d’information alternative.

Sanctions de l'UE : la Cour de justice européenne se range du côté du
Venezuela

Fustigeant  «la  détérioration  de  la  situation  en  matière  de  droits  de
l’homme,  d’Etat  (sic)  de  droit  et  de  démocratie»,  le  Conseil  de  l’Union
européenne, emboîtant le pas aux Etats-Unis (sic), avait adopté, en 2017,
des  mesures  restrictives  à  l’encontre  du  Venezuela.  Ces  sanctions  qui
étouffent  l'économie du pays,  selon la  rapporteur spéciale de l'ONU,  le
plongeant dans une crise humanitaire sans précédent, prévoient notamment
une interdiction à toute personne, entité ou organisme, de vendre ou de
fournir  au Venezuela des équipements militaires,  et les technologies s’y
rattachant, «susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne,
ainsi  qu’une  interdiction  de  fournir  certains  services  techniques,  de
courtage ou financiers liés à la fourniture de ces équipements». La large
possibilité  d'interprétation  de ces  restrictions  entraîne  une  situation  de
quasi impossibilité de commerce extérieur pour le pays. Le gouvernement
de Nicolas Maduro qualifie à cet égard ces sanctions de «blocus».

Imaginez un pays qui ne respecterait pas les résolutions de l’ONU, qui pratiquerait
l’apartheid  (en violation  flagrante  des  droits  humains  les  plus  élémentaires),
emprisonnerait  &  tuerait  des  enfants,  bombarderait  une  population  civile  sous
occupation… Je sais bien, un pays comme ça, c’est inimaginable !

Mais  quand même, qu’est  ce qu’il  prendrait  comme sanctions de la part de notre
chère  europe  &  de  l’ensemble  des  pays  " démocratiques "  pour  lui  apprendre  la
démocratie, justement, & aussi la justice, le respect des lois internationales, etc ! Je
sais pas vous mais, pour ma part, j’ose même pas l’imaginer. Heureusement, un pays
comme ça, ça n’existe pas, ça n’existe pas...

Bolivie

 revient sur les  évènements électoraux boliviens récents & surtout

sur leur traitement médiatique :

Bolivie : falsifications médiatiques en série

Désintérêt des rédactions et sous-information chronique : deux traits de
l’information internationale dominante dont la Bolivie continue de faire les
frais. Lors d’un concert de désinformation autour des élections générales
(présidentielle  notamment)  organisées  en  2019,  la  presse française  (et

https://www.acrimed.org/Bolivie-falsifications-mediatiques-en-serie
https://francais.rt.com/international/88205-sanctions-ue-cour-justice-europeenne-range-cote-venezuela-peut-faire-appel
https://francais.rt.com/international/88205-sanctions-ue-cour-justice-europeenne-range-cote-venezuela-peut-faire-appel
http://investigaction.net/
https://www.investigaction.net/fr/michel-collon-israel-est-clairement-le-tabou-numero-un/


internationale) n’a pas hésité à maquiller un coup d’État en « démission
forcée » ou en produit d’une « convergence de griefs » contre le président
sortant Evo Morales. Le tout accompagné d’un regard plein de bienveillance
sur l’auto-proclamation de Jeanine Áñez à la  Présidence,  au terme d’un
processus ayant piétiné les principes démocratiques les plus élémentaires.
[...]

Haïti : l’assassinat du président « est le marqueur de la privatisation de
toutes les institutions publiques »

[…] Dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021, le président haïtien, Jovenel Moïse,
a été assassiné. L’impact médiatique a été redoublé par les ramifications
internationales  et  les  circonstances  du  crime,  ainsi  que  par  l’imbroglio
institutionnel qui s’ensuit. Une vingtaine de mercenaires colombiens – dont
plusieurs paraissent avoir été des informateurs du FBI et de la DEA (Drug
Enforcement Administration), des agences de sécurité privée de Floride, le
responsable de la garde présidentielle, sous le coup d’une investigation de
Washington pour trafic d’armes, et des citoyens à la double nationalité,
haïtienne et états-unienne, sont impliqués. [...]

L'industrie mondiale bientôt à sec ?

https://blogs.mediapart.fr/geographies-en-mouvement/blog/300521/lindustrie-mondiale-bientot-sec
https://www.bastamag.net/Haiti-assassinat-president-Jovenel-Moise-marqueur-de-la-privatisation-de-toutes-les-institutions
https://www.bastamag.net/Haiti-assassinat-president-Jovenel-Moise-marqueur-de-la-privatisation-de-toutes-les-institutions


[…] Sécheresses et effet domino

Début 2021, Taïwan connaît sa pire sécheresse depuis des décennies. Pour
la première fois depuis plus de cinquante ans, aucun typhon n’a touché le
pays l’année précédente. Cet évènement, a priori sans importance pour les
Occidentaux, a des répercussions toujours à l’œuvre au moment d’écrire
ces lignes. L’île-État au large de la Chine conçoit en effet plus des deux
tiers des puces électroniques indispensables à la fabrication d’ordinateurs,
de smartphones, de consoles de jeux et de certaines automobiles. Or, la
fabrication de ces puces nécessite  des quantités  astronomiques d’eau :
jusqu’à 150 000 tonnes par jour rien que pour le leader du secteur. [...]

Tout va bien, faut continuer sans rien changer !

Et les multinationales paieront (un peu) », par Alain Deneault.

[…] En 2017, Google a inscrit près de 20 milliards d’euros sur ses seuls
comptes des Bermudes, après les avoir fait transiter par divers paradis
fiscaux.  Cette  année-là,  en  France,  la  multinationale  n’a  payé  que  14,1
millions  d’impôt  sur  les  bénéfices  —  de  l’argent  de  poche  pour  elle.
Officiellement,  ses  sept  cents  cadres  employés  dans  l’Hexagone  ne
vendaient rien à la France ; ils secondaient simplement la filiale irlandaise
du groupe : c’est elle qui tenait les comptes, sous les auspices cléments de
ce paradis fiscal européen. Quant à Amazon, le géant de la distribution en
ligne,  il  esquive,  année  après  année,  l’impôt  fédéral  sur  le  revenu  des
sociétés aux États-Unis et parvient, sur le Vieux Continent, à déclarer des
pertes, au moment même où une crise sanitaire fait exploser ses profits.
Ce  printemps,  l’organisation  indépendante  ProPublica  confirmait  que,  en
tant que particuliers, des milliardaires célèbres — MM. Jeff Bezos, Michael
Bloomberg, Warren Buffett, Carl Icahn, Elon Musk et George Soros — ne
payaient pas (ou presque pas) d’impôts aux États-Unis, profitant de toutes
les échappatoires que la législation met à leur disposition. [...]

Ah,  les  échappatoires…  Z’en  connaissez,  vous  des  échappatoires  pour  pas  payer
d’impôts ?

Le texte est réservé aux abonnés au Diplo. Pour celles qui ne le sont pas, une version
audio est disponible LÀ.

Ici ou pas bien loin

LA COMMUNE

Ce tri-cinquantenaire  est  passé quasi  inaperçu.  Vous  allez  me dire  qu’il  y  a  rien

https://www.monde-diplomatique.fr/audio/2021-07-Et_les_multinationales_paieront_un_peu.mp3?cle=rQWlx8mGr1EhnY2KUdb35oeC
https://www.monde-diplomatique.fr/63276


d’étonnant à  ça, que les media dominants & le gouvernement sont du côté du nain
sanglant (un des sobriquets dont était affublé thiers), qu’ils n’ont donc aucun intérêt à
mettre  en  évidence  ni  une  tentative  populaire  (&  fonctionnelle !)  d’organisation
sociale, ni son épouvantable répression.

Ouais.

Mais vous oubliez que notre guide suprême considère adolphe comme un modèle, un
sauveur de la république, alors méfiez-vous, l’hérésie, pour ne pas écrire  la sainte
inquisition la perquisition administrative & la garde à vue, vous guettent !

Ceci étant & si vous me promettez d’être discrètes & de ne pas répéter que c’est moi
qui l’ai écrit, pour pallier à cette absence & vous réapproprier l’Histoire, vous pouvez
lire

les 72 immortelles

de Jean Chérasse

& aussi regarder le film (" un peu " long)

La Commune (Paris 1871)

de Peter Watkins. Le téléchargement est gratuit, parmi les différents liens, le Torrent
regroupe toutes les cibles mais vous pouvez évidemment choisir de n’en télécharger
qu’une partie (celle de meilleure qualité, par exemple).

& encore

Légion d’" honneur "…

Il y a 150 ans, Jules Auguste Ducatel trahissait les Communeux…

Ce jour-là, dimanche 21 Mai 1871 (duodi 2 Prairial An 79), la trahison d'un
homme a fait basculer le destin de la Commune en livrant Paris à la horde
versaillaise… [...]

N’allez pas penser qu’y aurait un quelconque rapport avec la répression sanglante de
La Commune, non… D’ailleurs, pensez pas, ça vaudra mieux.

Redon : un rassemblement citoyen pour dénoncer l'attitude des autorités
pendant la dispersion de la rave party

[…] Des résidus de grenades lacrymogènes déversés par sacs entiers sur le
pavé de la sous-préfecture. Ce samedi 26 juin à 11 heures à l'initiative du
collectif  "Pays  de  Redon  en  lutte",  plus  de  300  personnes  étaient
rassemblées  pour  dénoncer  la  répression  policière  de  la  free-party
organisée sur la commune le week-end précédent. [...]

Mais heureusement notre guide suprême est aussi musicien :

Fête de la musique : une rave party organisée à l’élysée

[…] Non ce n’est pas une blague. Après avoir gazé, matraqué et tiré sur des
centaines  de jeunes  venus danser dans un champ à Redon.  Après  avoir
écrasé, broyé et déchiqueté les os et les chairs d’une foule venue écouter
de la  musique  électronique.  Après  avoir  le  21  juin  2019 à  Nantes  fait
chuter une quinzaine de personnes dans la Loire le soir de la fête de la

https://www.nantes-revoltee.com/fete-de-la-musique-une-rave-party-organisee-a-lelysee/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/redon-un-rassemblement-citoyen-pour-denoncer-l-attitude-des-autorites-pendant-la-dispersion-de-la-rave-party-2154397.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/redon-un-rassemblement-citoyen-pour-denoncer-l-attitude-des-autorites-pendant-la-dispersion-de-la-rave-party-2154397.html
https://blogs.mediapart.fr/vingtras/blog/210521/il-y-150-ans-jules-auguste-ducatel-trahissait-les-communeux
https://archive.org/download/LaCommune-Paris1871-2000
https://editions-croquant.org/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=les+72+immortelles&submit_search=


musique. Après avoir noyé Steve Maïa Caniço, le pouvoir organise une “rave
party” au cœur de L’Élysée ce soir. [...]

& il n’est pas seul, quoique … p’têt pas pareil...

Quand arrive le samedi soir, je deviens leur punk à chien, par Kevin Bvs

Je suis un mec lambda. J’ai 31 ans, suis ingénieur depuis bientôt 10 ans.
J’ai fait des études, j’ai obtenu mon bac avec mention. J’ai un poste de
cadre, je paie mes impôts, je fais des heures sup, je paie mon loyer, je vais
au  supermarché  faire  mes  courses,  je  paie  mes  factures  d’eau,
d’électricité, je cotise, je vais voter. Pendant la semaine, je suis vu comme
un citoyen modèle qui participe activement à la vie en société. [...]

« Qu’il ait cassé, pas cassé, je m’en fous. Tant qu’il y aura un gilet jaune
en prison, je ne serai pas libre »

[…] Si les affrontements et violences qui ont accompagné le mouvement des
Gilets  jaunes ont amplement été médiatisés,  le  livre Je ne pensais  pas
prendre du ferme raconte « ce que les caméras n’ont pas montré » : les 10
000 gardes  à  vue  qui  ont  ciblé  les  participants.e.s  au  mouvement,  les
milliers  d’audiences  au  tribunal,  partout  en  France,  et  les  3000
condamnations  prononcées,  dont  plusieurs  centaines  de  peines
d’emprisonnement ferme. Du jamais vu face à un mouvement social récent.
[...]

Sans oublier les mains arrachées, les éborgnements, les plaies de toutes natures &
même les mortes (sans la moindre violence policière, évidemment)…

Ça me remet Camus (Albert, cité plus haut, évidemment) en mémoire,tiens !

https://www.bastamag.net/gilets-jaunes-prendre-du-ferme-garde-a-vue-tribunal-comparution-immediate-violence-judiciaire
https://www.bastamag.net/gilets-jaunes-prendre-du-ferme-garde-a-vue-tribunal-comparution-immediate-violence-judiciaire
https://yetiblog.org/archives/31804


Dans les blogs du Diplo, la Pompe à phynance :

Fury room

Vous avez dit " racisme dans la police " ? J’y crois pas...

Un raciste lui fonce dessus en voiture pour le tuer :   A  dil est convoqué en  
justice pour « dégradation du véhicule » !

Sur 

Médias et extrême droite : halte à la surenchère !

Le 7 juin, le philosophe médiatique Raphaël Enthoven a cessé de bégayer :
dans l’hypothèse d’un second tour Mélenchon – Le Pen, il voterait pour la
seconde.  Sur  LCI  le  lendemain,  il  réitère  le  slogan  à  l’appui  de  sa
confession publique : « Plutôt Trump que Chavez » en écho – et il le sait –
au « Plutôt Hitler que le Front populaire » des années 1930, lorsque la
droite et les grands patrons pariaient sur le fascisme pour défendre leurs
intérêts de classe. [...]

Au moins, c’est clair… La philo est tombée bien bas !

https://www.acrimed.org/Medias-et-extreme-droite-halte-a-la-surenchere
https://www.nantes-revoltee.com/un-raciste-lui-fonce-dessus-en-voiture-pour-le-tuer-adil-est-convoque-en-justice-pour-degradation-du-vehicule/
https://www.nantes-revoltee.com/un-raciste-lui-fonce-dessus-en-voiture-pour-le-tuer-adil-est-convoque-en-justice-pour-degradation-du-vehicule/
https://www.nantes-revoltee.com/un-raciste-lui-fonce-dessus-en-voiture-pour-le-tuer-adil-est-convoque-en-justice-pour-degradation-du-vehicule/
https://www.nantes-revoltee.com/un-raciste-lui-fonce-dessus-en-voiture-pour-le-tuer-adil-est-convoque-en-justice-pour-degradation-du-vehicule/
https://blog.mondediplo.net/fury-room


Sur ce thème (& sur ) :

L’extrême droite est  un danger,  ne tombons pas dans le piège de sa
banalisation.

Racisme, machisme : même combat !

«  Il  est  où  le  patron  ?  »  :  histoires  d’agricultrices  confrontées  au
machisme

https://www.bastamag.net/Il-est-ou-le-patron-histoires-d-agricultrices-confrontees-au-machisme
https://www.bastamag.net/Il-est-ou-le-patron-histoires-d-agricultrices-confrontees-au-machisme
https://www.lemondemoderne.media/papacito-danger/
https://www.lemondemoderne.media/papacito-danger/


Une BD collective :

Il est où le patron ? Chroniques paysannes, par Maud Bénézit et les paysannes en
polaire (collectif de cinq paysannes). Éditions Marabulles. 192 pages. 19,95 euros.

Vu qu’on est dans le domaine agricole, un petit medium nouveau : . J’ai appris

à  l’occasion  que  splann  signifie  clair  en  breton.  Une  première  enquête,  en  trois
volets :

Bretagne : bol d’air à l’ammoniac

Au moins, ça dégage le tarin !

Industrie du Béton :  4 sites mis hors d’état  de nuire pour une durée
indéterminée

https://lundi.am/Industrie-du-Beton-4-sites-mis-hors-d-etat-de-nuire-pour-une-duree-indeterminee
https://lundi.am/Industrie-du-Beton-4-sites-mis-hors-d-etat-de-nuire-pour-une-duree-indeterminee
https://splann.org/


En vrac

Au  Kenya,  une  ingénieure  transforme  le  plastique  en  briques  de
construction ultrarésistantes

À Nairobi, l’ingénieure en matériaux Nzambi Matee s’est spécialisée dans le
recyclage du plastique. Avec sa société Gjenge Makers, elle le transforme
en briques de construction sept fois plus résistantes que le béton, et a
attiré l’attention de l’ONU. [...]

Deux vidéos d’ATTAC :

C’est la gouache

G  ouache sur la Samaritaine  

&  aussi  une  entrevue  d’Aurélie  Trouvé,  porte-parole  d’Attac  France  sur
l’A  nticapitaliste  .

https://lanticapitaliste.org/
https://lanticapitaliste.org/
https://vimeo.com/570677738
https://vimeo.com/570677738
https://vimeo.com/579324819
https://www.francesoir.fr/societe-environnement/au-kenya-une-ingenieure-transforme-le-plastique-en-brique-de-construction
https://www.francesoir.fr/societe-environnement/au-kenya-une-ingenieure-transforme-le-plastique-en-brique-de-construction


« L’augmentation  de  la  fortune  de  Bernard  Arnault  l’an  dernier
correspond aux dépenses annuelles de personnel des hôpitaux publics »

Bonne(s) nouvelle(s)
Cette fois j’ai réussi à en trouver & même plusieurs :

Reçu par courriel :

À l’approche de la Journée mondiale des réfugié·e·s,  La Cimade souhaite
vous faire part d’une heureuse nouvelle : après plusieurs mois de lutte, le
gel illégitime et illégal des visas au titre de la réunification familiale a été
suspendu !

En effet, depuis des mois, en raison de la crise sanitaire des familles de
personnes  bénéficiaires  d'une  protection  ou  résidents  légalement  en
France ont vu leurs procédures de demandes de visas de regroupement
familial bloqué par le gouvernement.

Informé·e·s  de  ces  nombreux  cas  recueillis  par  les  bénévoles  de  nos
permanences,  nous  regroupons  les  informations  et  les  témoignages  de
personnes concernées et  nous découvrons que c’est  une instruction non
publique du Premier ministre qui est la base de ce blocage en violation du
droit de vivre en famille.

Avec  d’autres  associations  et  des  avocat·e·s,  nous  avons  contesté  en
urgence  cette  instruction  devant  le  Conseil  d’État  qui  a  suspendu  ce
blocage.

Enfin, les familles ont pu se retrouver, comme Mme B, qui n’avait pas vu son
fils de 7 ans depuis 5 ans. Une victoire qui montre que tout est possible
avec notre détermination !

Le Gouvernement a depuis lors inscrit ces familles parmi les catégories de
personnes qui peuvent venir en France malgré les restrictions mais l’accès
aux ambassades reste difficile, en particulier pour la première nationalité
des personnes protégées qu’est l’Afghanistan. Avec la fermeture pour des
raisons de sécurité de l’ambassade au Pakistan qui traite leurs demandes,
plus de 3 500 dossiers de famille sont en souffrance.

IL N’Y A PAS D’ÉTRANGER SUR CETTE TERRE

https://www.lacimade.org/
https://lanticapitaliste.org/opinions/societe/laugmentation-de-la-fortune-de-bernard-arnault-lannee-derniere-correspond-aux
https://lanticapitaliste.org/opinions/societe/laugmentation-de-la-fortune-de-bernard-arnault-lannee-derniere-correspond-aux


       

En cliquant sur les images, vous ouvrirez la page correspondant au T-shirt.

Femmes de chambre de l'Ibis Batignolles : la fête après la victoire

Au terme de vingt deux mois de mobilisation, dont huit mois de grève, les
femmes  de  chambre  de  l'hôtel  Ibis  Batignolles  à  Paris,  ont  fêté  leur
victoire au théâtre de la Belle Étoile à Saint-Denis. [...]

En Ariège, relaxe des anti-glyphosate au nom de l’état de nécessité

[…] En Ariège, les militants poursuivis pour « dégradation de bien d’autrui
en réunion » sont les premiers à être relaxés. Mieux encore : le tribunal de
Foix l’a fait au nom de l’état de nécessité. […]

& par dessus le marché (ha ha ha), on peut éviter l’agrochimie :

https://reporterre.net/En-Ariege-un-jugement-inedit-relaxe-des-anti-glyphosate-au-nom-de-l-etat-de-necessite
https://blogs.mediapart.fr/gabas/blog/010721/femmes-de-chambre-de-libis-batignolles-la-fete-apres-la-victoire
https://boutique.lacimade.org/t-shirts-militants/t-shirt-pour-femme-il-ny-a-pas-detrangers-sur-cette-terre/
https://boutique.lacimade.org/t-shirts-militants/t-shirt-pour-homme-il-ny-a-pas-detrangers-sur-cette-terre/


Toopi Organics :  le recyclage de l'urine humaine 100% écologique et
sans tabou

[…] L’idée n’est pourtant pas nouvelle puisqu’avant l’arrivée de l’industrie
pétrochimique l’urine était déjà utilisée comme fertilisant par nos anciens.
Il suffit de se documenter pour apprendre qu’il  y a moins d’un siècle,  à
Paris, la moitié des urines étaient encore recyclées. […]

Le fertilsant (sic) bio à base d'urine testé par l'INRA s'est révélé plus efficace que
les engrais issus de la pétrochimie• Crédits : Radio France

[...]

    De nombreuses métropoles nous ont contactés pour monter des filières
locales car il y a un réel intérêt économique à adopter la solution que nous
proposons.  L’investissement  fait  sur  ces  toilettes  nouvelles  générations
sont très vite rentabilisés par les économies d’eau réalisées.

Cela revient à faire un effort pour la planète qui ne coûterait rien… loin de
l’écologie punitive en somme. [...]

Pour vous lancer, pas non plus besoin (ha ha) d’un gros investissement : j’ai vu des
seaux hygiéniques à moins de 10 € sur le net…

« Le peuple contre Shell » : la justice néerlandaise impose à Shell de
réduire davantage ses émissions de CO2

Dans  l’affaire  du  «  peuple  contre  Shell  »,  les  ONG environnementales
viennent de remporter une victoire cruciale.  Le géant pétrolier  Shell  va
devoir réduire ses émissions de dioxyde de carbone (CO2) de 45 % par
rapport  à  2019 d’ici  fin  2030 a  décidé,  mercredi  26  mai,  un  tribunal
néerlandais qui rendait son verdict dans une affaire retentissante lancée

https://www.franceculture.fr/economie/toopi-organics-le-recyclage-de-lurine-humaine-100-ecologique-et-sans-tabou
https://www.franceculture.fr/economie/toopi-organics-le-recyclage-de-lurine-humaine-100-ecologique-et-sans-tabou
https://www.lemonde.fr/energies/article/2021/05/26/le-peuple-contre-shell-la-justice-neerlandaise-impose-a-shell-de-reduire-davantage-ses-emissions-de-co2_6081569_1653054.html
https://www.lemonde.fr/energies/article/2021/05/26/le-peuple-contre-shell-la-justice-neerlandaise-impose-a-shell-de-reduire-davantage-ses-emissions-de-co2_6081569_1653054.html


par un collectif d’ONG environnementales. [...]

Entretien des câbles
(pour ne pas les péter)

Une vidéo très courte : 9 secondes (mais ça suffit...)

Hélico

Si vous avez besoin d’eau bénite propre :

La révolution numérique arrive à l'Église avec le bénitier « sans contact »

Jéhovah se met au numérique !!!

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 de nouveau 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.

https://www.francesoir.fr/lifestyle-vie-quotidienne/la-revolution-numerique-arrive-leglise-avec-le-benitier-sans-contact
https://www.letalus.org/
https://mamot.fr/system/media_attachments/files/106/426/640/314/485/196/original/273959d17114c1ca.mp4


Si vous souhaitez être tenue au courant des parutions du Talus, vous pou-

vez vous abonner (de préférence) via le flux RSS :  ou envoyer un mèl

à abonnements  @letalus.org   en précisant si vous souhaitez vous abonner ou
vous désabonner. N’oubliez pas d’ajouter l’adresse courriel du Talus à votre
carnet d’adresses pour éviter le classement en indésirables de ses mes-
sages.

Précision : l’abonnement RSS nécessite un greffon / une extension / un plu-
gin dans votre navigateur, par exemple Feedbro pour Firefox, RSS Feed
Reader pour Chromium / Chrome…

Avantages :

1. à la différence des mèls, ça risque pas d’atterrir dans les pourriels, indé-
sirables, spams…

2. c’est anonyme.

3. vous arrêtez ou reprenez l’abonnement instantanément, dès que vous le
souhaitez.

Inconvénients :

1. J’en vois pas, vous me les signalerez si vous en trouvez.

Le  Talus  est  entièrement  réalisé  sous  Linux  (  20 Cinnamon)   avec  le
système (libre) de publication pour l’Internet SPIP. 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://www.gimp.org/
mailto:talus@letalus.org
mailto:talus@letalus.org
https://www.letalus.org/spip.php?page=backend
https://linuxmint.com/

