
Talus du  19 mai

Bonjour tout le monde.

Petit rappel du mode d’emploi :

- les caractères en italique sont des citations

- les liens sont en bleu & soulignés

- quand une image en est un, elle est entourée de bleu

- autant que faire se peut, les majuscules injustifiées sont évitées.

- il n’est pas toujours inutile de venir avec son cerveau  …

"La vérité est un miroir tombé de la main de Dieu et qui s'est brisé. Chacun en ramasse un fragment et dit
que toute la vérité s'y trouve".
Djalāl ad-Dīn Rūmī (1207 - 1273).
" Ne jamais consentir à être tout à fait à l aise avec ses propres évidences’aise avec ses propres évidences  ".
Maurice Merleau-Ponty (14 mars 1908 - 3 mai 1961).
" & c est pas du gâteau’aise avec ses propres évidences  ! "
Moi



Plus loin…

Un peu de rêve, la tête dans les étoiles, pour commencer. Quelques infos en français.

International

N'oublions pas Assange, je vous prie !

Folies
Ni les soucis climatiques ni les migrations forcées ne font recette, la folie militaire, si.
Citation :
" La dépense militaire mondiale -selon les estimations du Sipri, le 29 avril- a dépassé les 1800
milliards de dollars en 2018, avec une augmentation en termes réels de 76% par rapport à
1998. Selon cette estimation, on dépense chaque minute dans le monde environ 3,5 millions
de dollars en armes et armées. "
J’ai dans l’idée qu’on pourrait faire bien d’autres choses avec cette invraisemblable quantité
de fric. Chacun trouvera des moyens de l’employer à des causes justes, simplement humaines,
sans  chercher  beaucoup.  Les  luttes  contre  le  réchauffement  climatique  &  la  faim dans  le
monde pour ne citer que deux exemples pour lesquels on " peine " à trouver un financement.

Au moyen-orient aussi
Un    rapport    approfondi   d'Amnesty International rédigé en hébreu par la branche israélienne
critique  sévèrement  la  politique  israélienne  en  matière  d'exportation  d'armes.  Sur  un  pdf
séparé,  la  traduction  google  que  j’ai  légèrement  modifiée  &  assortie  de  quelques
commentaires, dont ceux-ci :
[…]  " There  are  functioning  models  of  correct  and  moral-based  monitoring  of  weapons

https://solarsystem.nasa.gov/asteroids-comets-and-meteors/comets/oumuamua/in-depth/
https://seenthis.net/messages/781514
https://seenthis.net/messages/781514
https://seenthis.net/messages/781514
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_international_de_recherche_sur_la_paix_de_Stockholm
https://www.mondialisation.ca/la-locomotive-usa-de-la-depense-militaire-mondiale/5633301
https://blogs.mediapart.fr/edition/liberez-assange-ethiques-et-medias/article/200419/noublions-pas-assange-je-vous-prie
https://www.sciencesetavenir.fr/espace/univers/oumuamua-des-precisions-sur-son-origine_127964


exports, including the management of public and transparent reporting mechanisms that do
not  endanger  a state’s  security  or  foreign relations, " Amnesty  says.  " Such models  were
established by large arms exporters such as members of the European Union and the United
States. There is no justification for the fact that Israel continues to belong to a dishonorable
club of exporters such as China and Russia. " [...]
ou, en français :

[…]  " Il  existe  des  modèles  opérationnels  de  contrôle  correct  et  moral  des  exportations
d’armes, y compris la gestion de mécanismes de communication publics et transparents qui ne
mettent pas en danger la sécurité ou les relations étrangères d’un État ", déclare Amnesty.
" Ces modèles ont été établis par de grands exportateurs d’armes, tels que les membres de
l’Union européenne et les États-Unis. Rien ne justifie le fait qu'Israël continue d'appartenir à un
club déshonorant d'exportateurs tels que la Chine et la Russie. " [...]

1/ Correct et moral ??? À propos d’armes, dont la plupart des victimes sont civiles ?

Comme le chante Sarclo : " […] les civils ont rarement massacré des militaires [...] "

2/ On peut constater actuellement que le gouvernement français ne se soucie guère de règles
autres que celles du commerce, sans doute fort lucratif, quant à l’exportation d’armes.

3/ Le club déshonorant n’est-il  pas celui de  tous les exportateurs & fabricants d’armes de
guerre ? 

4/  Il  ne faut pas oublier  que le rapport a été écrit  par la branche israélienne d’Amnesty,
soumise à la loi israélienne & sans doute à certains préjugés en cours sur place, ne serait-ce
que sur l’usage des armes, ininterrompu depuis plus de 70 ans…

& puisqu’on y est :

Palestine
Plus d’un million de Palestiniens à Gaza n’auront pas assez de nourriture d’ici juin, rapportent
les Nations Unies.

" La Nakba, qui est commémorée le 15 mai, désigne le déplacement de plus de 700 000
Palestiniens à la suite de la création de l’État d’Israël en 1948.
Plus  de  70  années  se  sont  depuis  écoulées,  et  Israël  continue  de  priver  les  réfugiés
palestiniens de leur droit de retourner sur leurs terres Amnesty International a créé un site
dédié à la Nakba qui décrit les difficultés des réfugiés palestiniens qui vivent au Liban, en
Jordanie et dans les territoires palestiniens occupés "

  Seventy+  من .Suffocation االختننم اق Years of عنم امنم ا
Photos & commentaires (en anglais, mais pas les photos...)

Le  " laboratoire "  de  Gaza  génère  d’immenses  profits  pour  l’industrie  mortifère  d’Israël.
Commerce, commerce !!! (voir également le pdf " Comment Israël arme les dictatures à travers
le  monde ",  en  particulier  les  " justifications "  d’un  haut  responsable,  au  §  " Une  politique
d'obscurité ").

L’incompétence de l’ue n’a d’égale que son hypocrisie.  La france et l’ue avalisent l'apartheid

https://www.youtube.com/watch?v=pafOwr5arnA&feature=youtu.be
http://www.chroniquepalestine.com/laboratoire-gaza-genere-profits-industrie-mortifere-israel/
https://seenthis.net/messages/781113
https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2019/05/israels-refusal-to-grant-palestinian-refugees-right-to-return-has-fuelled-seven-decades-of-suffering/
http://www.chroniquepalestine.com/un-million-dhabitants-de-gaza-en-situation-de-risque-alimentaire/
https://made-in-france.disclose.ngo/fr/
https://nakba.amnesty.org/en/


en Palestine.

Pour prolonger ce billet : un très cour  t   résumé   de l’entretien accordé par  Gérard Araud, ex-
ambassadeur aux usa, à The Atlantic, un magazine étasunien.

Pendant qu’on est aux States, en  Alabama,  faut pas être violée &  enceinte à la suite en
" plus ". Évidemment, c’est pas à celle qui a promulgué cette " loi " que ça risque d’arriver ! Dire
que lynyrd skynyrd a chanté " sweet home alabama " en réponse à Alabama de Neil Young,
bonjour le " doux foyer " dans cet état du sud où l’esclavagisme n’a pas totalement disparu de
la " culture " blanche & où la peine de mort est toujours appliquée.

Les paroles de Alabama de Neil Young & leur traduction.

Ce dimanche, trump a pris position contre cette nouvelle loi de l’Alabama (en étasunien).

 Dernières nouvelles du Grand Jeu : " l’arc chiite ".

Quelques détails sur les drones "     uav-x     "   cités sur la troisième carte du billet.

Une  analyse  de  la  situation  iranienne  face  aux  néo  cons  étasuniens  (&  leurs  alliés
réciproques) : un des liens les plus intéressants de ce n° du Grand Jeu, à mettre en relation
avec la " situation " au Yemen, dont les drones uav-x & les explosions dans le port émirati (en
anglais : je n’ai rien trouvé en français, étonnant, n’est-il pas ?) d’Al-Fujairah qui ont détruit 7
pétroliers.

Un  dossier  sur  les  migrations,  composé  d’articles  de  la  presse  du  réseau   Médias

indépendants sur le monde arabe

Ici ou pas bien loin

Armes encore :
 L’assureur Axa se désinvestit d’une entreprise d’armement israélienne, cible d’une campagne
de boycott.

Une  filiale  d’Axa  a  récemment  confirmé  son  retrait  de  l’actionariat  d’Elbit  Systems,  une
entreprise israélienne fabriquant des armes utilisées contre les Palestiniens, notamment des
bombes au phosphore blanc.

Pas tout à fait rien : 891 000 USD soit 797 213,34 € Ben oui, " se désinvestir " ça veut pas dire
mettre ses actions au feu, enfin ! Non, les vendre, tout simplement.

On a toujours besoin d’un plus pourri que soi. Source

https://www.lacoccinelle.net/267769.html
https://www.youtube.com/watch?v=vNJIp2AW6Jo&feature=youtu.be
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alabama_(chanson)
https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/toute-vie-est-un-cadeau-sacre-de-dieu-la-gouverneure-de-l-alabama-promulgue-la-loi-anti-avortement-la-plus-stricte-des-etats-unis_3445661.html
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/avortement-le-senat-d-alabama-vote-la-loi-la-plus-repressive-des-etats-unis-20190515
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2019/04/conversation-outgoing-french-ambassador-gerard-araud/587458/
https://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/israel-palestine/pour-l-ancien-ambassadeur-francais-gerard-araud-israel-est-un-etat-d-apartheid_3409887.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/israel-palestine/pour-l-ancien-ambassadeur-francais-gerard-araud-israel-est-un-etat-d-apartheid_3409887.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/israel-palestine/pour-l-ancien-ambassadeur-francais-gerard-araud-israel-est-un-etat-d-apartheid_3409887.html
https://abcnews.go.com/Politics/president-donald-trump-opposes-highly-restrictive-alabama-abortion/story?id=63133310
http://www.legorafi.fr/2016/11/09/des-millions-damericains-recherchent-massivement-cest-quoi-un-president-des-etats-unis-sur-google/
https://fintel.io/soh/us/eslt/axa
https://www.bastamag.net/L-assureur-Axa-se-desinvestit-d-une-entreprise-d-armement-israelienne-cible-d
https://orientxxi.info/informations/medias-independants-sur-le-monde-arabe,2656
https://orientxxi.info/informations/medias-independants-sur-le-monde-arabe,2656
https://orientxxi.info/dossiers/migrations-un-horizon-qui-se-derobe,3037
https://www.albawaba.com/news/uae-reports-massive-explosions-al-fujairah-port-1285398
http://www.entelekheia.fr/2019/05/15/liran-pris-en-etau-entre-les-psychopathes-imperiaux-et-les-couards-europeens/
https://abcnews.go.com/International/wireStory/bomb-laden-drones-yemen-rebels-threaten-arabian-peninsula-63076424
http://www.chroniquesdugrandjeu.com/2019/05/persica.html


Israël : L'utilisation de phosphore blanc constitue une preuve de crimes de guerre.

L’article  n’est  pas  neuf,  il  est  daté  de  200...9  mais  les  crimes  de  guerre  ne  sont  pas
prescriptibles.  Par  ailleurs,  on  constate  que  le  boycott  est  une  arme  d’un  genre  moins
meurtrier mais efficace.

Circulez, y’a rien à voir

Ce 16 mai, la chef de l'IGPN, la «police des polices», a annoncé que l'enquête administrative
ouverte,  après l'interpellation de plusieurs  jeunes qui  avait  défrayée (sic)  la chronique en
décembre dernier, concluait à l'absence de faute de la police.

Je sais pas si vous êtes surpris mais moi pas. On vous l’a pourtant répété : il n’y a pas de
violence policière !

L’avocat de plusieurs lycéens a déposé le 6 mai une plainte avec constitution de partie civile
pour contraindre à la nomination d'un juge d'instruction.

Pas bien loin : en belgique & dans le même " ordre " d’idées (?), un bien triste anniversaire.
Une autre source sur ce drame. Mais, bien entendu on trouve aussi ça. À l’inverse, en bas de
l’article, la réaction de la députée Catherine Fonck fait preuve d’humanité, j’ai l’impression que
ça devient exceptionnel.

Aux dernières nouvelles, Le parquet de Mons va procéder avant les grandes vacances à une
reconstitution des circonstances qui entourent le décès de Mawda. Le tir du policier qui a tué
la petite Mawda était-il ou non volontaire ? Non, voyons, il l’a pas fait exprès ! Le coup est
parti tout seul. En plus, la petite le menaçait grave !

Je me répète : les mots sont très importants. Il faut prendre garde à utiliser les " bons ", les
mots justes. Exemple dans le canard cité plus haut on trouve " avait été mortellement touchée
", pas du tout assassinée, c'est pas pareil, juste touchée... Propagande, propagande.

La raison du plus fort… Incroyable ? Vous savez pourtant bien qu’il n’y a pas de violences
policières !

" Justice " encore :

La folie judiciaire continue à Toulouse :

https://reporterre.net/En-prison-depuis-quatre-mois-Son-crime-Etre-anarchiste

Les forcenés, la forcenée ici, ont perdu tout sens de la mesure. 8 mois de taule pour être
descendu  fumer  une  cigarette,  pas  même  un  tarpé  !  "  Après  avoir  épuisé  toutes  les
explications  alternatives,  il  va  falloir  s’y  résoudre  :  ces  gens  sont  complètement  fous.  "
(Frédéric Lordon, https://blog.mondediplo.net/les-forcenes, déjà cité il y a quelque temps).

Frédéric Lordon, justement, deux textes coup sur coup !

Son réquisitoire au procès macron organisé par Là-bas si j’y suis le 7 mai 2019 à la Bourse du
travail.

https://la-bas.org/la-bas-magazine/au-fil-de-la-bas/grand-proces-de-macron-la-video-c-est-mercredi
https://blog.mondediplo.net/requisitions
https://blog.mondediplo.net/les-forcenes
https://reporterre.net/En-prison-depuis-quatre-mois-Son-crime-Etre-anarchiste
https://www.mediapart.fr/journal/france/170519/une-avocate-expulsee-manu-militari-d-une-salle-daudience
https://www.7sur7.be/belgique/une-reconstitution-pour-determiner-si-le-tir-du-policier-qui-a-tue-la-petite-mawda-etait-ou-non-volontaire~a887dcac/?https://search.lilo.org/
https://www.lesoir.be/158665/article/2018-05-24/deces-de-mawda-la-responsabilite-des-parents-est-engagee-selon-bart-de-wever
https://www.levif.be/actualite/belgique/mawda-un-an-deja/article-opinion-1139365.html?cookie_check=1558121444
https://blogs.mediapart.fr/maxime-azadi/blog/170519/elle-avait-deux-ans-son-assassin-est-un-policier-protege
https://francais.rt.com/france/62125-lyceens-mantes-jolie-pas-faute-police-enquete-administrative
https://www.hrw.org/fr/news/2009/03/25/israel-lutilisation-de-phosphore-blanc-constitue-une-preuve-de-crimes-de-guerre


&

Après « l’europe sociale », « l’europe démocratique »… (ou l’art de regarder ailleurs).

L’europe, justement :

L’austérité au filtre des eaux usées.

Sous ce titre plutôt étrange, un rapport sur l'étude menée par des chercheurs de l’université
d’Athènes sur les taux de psychotropes & anti-dépresseurs dans les égouts athéniens. 

Chez les habitants d’Athènes,  l’austérité radicale imposée à la Grèce depuis 2010,  aurait
provoqué une augmentation phénoménale de la consommation de psychotropes (multipliée
par 35 entre 2010 et 2014)...

Ici, la peur de perdre leurs privilèges ferait-elle de même perdre les pédales aux tenants/tes
du pouvoir ? Y’a pas qu’en france que " l’élite "  (ça fait  bien rire de les entendre s’auto-
nommer comme ça) débloque à donf : dans   du 14 juin 2017, une  tribune d’alexis
tsipras, vous savez le premier ministre grec " d’extrême gauche ", montre que la novlangue
(fourchue) sévit en Grèce aussi pour le plus grand malheur de sa " populace ".

Comme le chante le même Sarclo dans " la saga des machins & des zinzins " :

Si vous trouvez qu’y’a un truc qui cloche dans ma chanson,

Y’avait qu’à, y’a qu’avait pas voter com’ des cons…

Encore que… pas certain du tout que ce soit suffisant de voter (autrement ?).

« Le suffrage par le sort est de la nature de la démocratie; le suffrage par choix – d’un
candidat – est de celle de l’aristocratie. » (Montesquieu, De l’esprit des Lois, 1748).

Comme on voit,  la  question  ne  date  pas  du 17 novembre  dernier  mais  la  réponse,  elle,
pourrait en venir.

Le peuple souverain est interdit     : France et démocratie  . Un plaidoyer de Jean-Yves Jézéquel
pour, entre autres, le tirage au sort. En deux parties, le lien vers la seconde est à la fin de la
première.

Du même auteur : La première conclusion du «vrai débat» des Gilets-Jaunes.

 Retour sur le 1er mai à Paris.

Au même endroit : à la niche !

 Actualité des médias : pluralisme en berne pour les européennes, attaques

contre la presse et protestations médiatiques…

Extrait :

Malgré  «  une  situation  comptable  présentée  comme très  détériorée »,  «  les  plus  hauts
salaires d’Europe 1 ont bénéficié des augmentations les plus élevées », «  + 11 % pour les
salaires au-dessus de 7 500 euros mensuels pour 2016-2017 », « + 6,2 % en 2017-2018 ».

https://lundi.am/Si-la-litterature-est-une-niche
https://www.mondialisation.ca/la-premiere-conclusion-du-vrai-debat-des-gilets-jaunes/5632482
https://www.mondialisation.ca/author/jean-yves-jezequel
https://www.mondialisation.ca/france-et-democratie-le-peuple-souverain-est-interdit/5632961
https://www.youtube.com/watch?v=wyo1ox_P0Z4
https://www.lemonde.fr/idees/article/2017/06/14/alexis-tsipras-donnons-un-nouvel-elan-a-la-croissance-europeenne_5144098_3232.html
https://www.monde-diplomatique.fr/2018/05/LARBI_BOUGUERRA/58656
https://blog.mondediplo.net/apres-l-europe-sociale-l-europe-democratique-ou-l
https://lundi.am/Tema-le-ciel
https://www.acrimed.org/Actualite-des-medias-pluralisme-en-berne-pour-les


Dans la catégorie des mieux lotis, la caste des animateurs affiche une rémunération moyenne
mensuelle de 15 513 euros en 2015 (13,7 smic de l’époque, nettement plus d’une année par
mois & c’est pire davantage maintenant avec les augmentations).

N’oublions  pas  que  ce  sont  ceux-là  qui  méprisent,  insultent,  conspuent  Gilets  Jaunes,
" Migrants ", Roms & même les journalistes (ceux qui sont sur le terrain à prendre des coups
par les flics, les vrais journalistes, souvent sans carte de presse !)… La liste complète serait
bien trop longue, celle des " non-méprisés " beaucoup plus courte. Faudrait jeter la téloche ou
bien, comme dans " j’suis snob " de Boris Vian la retourner : de l’aut’côté c’est passionnant !

Mais, c’est pas avec martinez que ça va changer :

" On lui demande alors comment il voit, lui, sa centrale : réformiste ou révolutionnaire ? « Mais
nous sommes réformistes par essence !, s’exclame M. Martinez. Vouloir changer la société,
c’est bien vouloir réformer ! Et, comme nous n’avons pas vocation à prendre le pouvoir, c’est
par  le  biais  de  réformes  sociales  qu’on  alimente  le  changement  de  société  !  »  Où  l’on
s’assure, donc, qu’il  y a aussi de beaux engrenages rhétoriques dans la boîte à outils du
métallo. "

Extrait qui clôt l’article du Diplo de ce mois : La CGT à l’heure des « gilets jaunes », par Jean-
Michel Dumay.

Les armes boomerang utilisées par les tocards leur reviennent toujours sur la gueule

https://yetiblog.org/archives/17450

Faut vraiment(eur) en tenir une belle couche, qu’écris-je, une épaisseur, un blindage :

https://twitter.com/CRE_SciencesPo/status/1127941820527333377?ref_src=twsrc%5Etfw

Rappels :

Auteurs  des  dessins :  http://www.gremi.fr/ &  http://blog.fanch-bd.com/index.php?Dessins-
politiques 

http://blog.fanch-bd.com/index.php?Dessins-politiques
http://blog.fanch-bd.com/index.php?Dessins-politiques
http://www.gremi.fr/
https://twitter.com/CRE_SciencesPo/status/1127941820527333377?ref_src=twsrc%5Etfw
https://yetiblog.org/archives/17450
https://www.youtube.com/watch?v=yFdYZQmQtcs


Dans le blog de Patrick Cahez :

Macron & Le Pen, deux discours d'une seule et même extrême-droite

Qui est vraiment écolo au Parlement européen (et qui vous mène en bateau) ?

 Protection des données sur internet : un peu technique mais, faut
savoir...

En complément : Christchurch : les pyromanes appelés à éteindre l’incendie.

Changer sa chaudière ou isoler ses combles pour un euro : les dessous d’un marché coûteux et
entaché de fraudes

https://www.bastamag.net/Changer-sa-chaudiere-ou-isoler-ses-combles-pour-un-euro-les-dessous-d-un-marche
https://www.laquadrature.net/2019/05/15/christchurch-les-pyromanes-appeles-a-eteindre-lincendie/
https://www.bastamag.net/ecologie-planete-glyphosate-monsanto-peche-electrique-climat-pollution-diesel-depute-europeen-elections
https://blogs.mediapart.fr/patrick-cahez/blog/180519/macron-le-pen-deux-discours-dune-seule-et-meme-extreme-droite
https://blogs.mediapart.fr/patrick-cahez
https://www.laquadrature.net/2019/05/15/lettre-ouverte-aux-legislateurs-europeens-halte-aux-dpi/

