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Partout
« Je suis la grève face à vous, la colère partout, ruinée mais déchaînée »

Une très belle lettre de Cléone parue dans ce Lundi Matin du 20 Janvier.

Je suis Cléone & on ne me rattrapera jamais…

Je suis marronne, je suis le chœur du Bloc.

Je suis  le  cortège qui  bille  en tête vous a renversé & vous renversera
encore.

Je suis la grève, celle que j’ai foulée il y a des siècles, le corps hagard,
rompu & enchaîné,  mais vivante.  Je suis  la  fuite,  l’échappée.  Je suis  la
rapine,  la  ruse,  l’incendie,  le  poison,  la  machette  retournée  contre  vos
gorges.  Je suis  la  rumeur  des soulèvements  du passé parvenue jusqu’à
vous.  Les  mornes,  les  oasis,  les  communes,  les  landes,  les  friches,  les
squats sont ma terre. Le monde qui vous survivra est un Quilombo.

[...]

Si vous avez raté le début de cette correspondance :

Sa première lettre est ici : Je suis Cléone…

Une seconde là : Cléone, seconde lettre

des réponses aussi :

Une réponse depuis Douala.

Une autre du Chiapas.

&, au cas où vous partageriez mon inculture :

https://lundi.am/Lettre-a-Cleone-depuis-le-Chiapas
https://lundi.am/Reponse-a-Cleone-depuis-Doula-Lionel-Manga
https://lundi.am/Cleone-seconde-lettre
https://lundi.am/Je-suis-Cleone
https://lundi.am/Je-suis-la-greve-face-a-vous-la-colere-partout-ruinee-mais-dechainee


Un quilombo (du kimbundu,  une des langues langues bantoues parlées en Angola)
désigne au Brésil une communauté organisée d'esclaves marrons ou de réfugiés.

Source : wikipédia

Monde : plus d'extrêmes en 2020 après une année 2019 exceptionnelle

L'année 2019 est  la deuxième année la plus chaude jamais  observée à
l'échelle  de  la  Terre,  derrière  l'année  2016.  L'OMM  (l'Organisation
Mondiale  de  la  Météorologie)  vient  de  le  confirmer,  en  s'appuyant  sur
l'analyse consolidée des données internationales. [...]

N’en déplaise au corrompu claude allègre, ça chauffe ! & si 2019 est exceptionnelle
en regardant le passé, les industries pétrolière, du charbon, du gaz, indispensables au
grand capital la rendront moins que moyenne d’ici peu si nous ne les stoppons pas au
plus vite.

& si c’était que ça... y’a pas que l’atmosphère qui est perturbée :

Les activités industrielles causent de plus en plus de séismes

En 1894, en Afrique du sud, la terre a tremblé. Il aura fallu plus de dix ans
pour que l’origine de ces secousses soit reconnue. Il a été causé par une
mine  d’or  avoisinante.  Située  à  Witwatersrand,  près  de  Johannesburg,
cette mine, exploitée depuis 1886, produisait près de 40 % de l’or mondial
au début du XXe siècle. Ce séisme est le premier de l’histoire attribué à
l’humain.

& les milliards de tonnes qui se déplacent avec la fonte des banquises, ça serait
surprenant que les plaques tectoniques n’y réagissent pas.

International

Palestine

Élections, les choix empêchés des Palestiniens

La perspective de la tenue d’élections législatives & présidentielle revient
sur le tapis en Palestine, alors que les dernières se sont tenues en 2006.
Lors du Forum de Doha à la mi-décembre, Orient XXI a interrogé trois
dirigeants  palestiniens  sur  cette  perspective  souhaitable  mais  encore
hautement improbable. [...]

https://orientxxi.info/magazine/elections-les-choix-empeches-des-palestiniens,3509
https://reporterre.net/Les-activites-industrielles-causent-de-plus-en-plus-de-seismes
https://blog.eco-sapiens.com/claude-allegre-reconnait-le-changement-climatique-et-avoue-avoir-ete-paye-par-le-lobby-petro-chimique/
http://www.meteofrance.fr/actualites/78484941-monde-plus-d-extremes-en-2020-apres-une-annee-2019-exceptionnelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quilombo_(esclavage)


https://orientxxi.info/local/cache-responsive/cache-
2000/2597371fa204eace993431f153386a5e.jpg.webp?1578908271

Saëb  Erekat  &  Mahmoud  Abbas  lors  d’une  réunion  de  l’OLP  dans  les  locaux  de
l’Autorité palestinienne à Ramallah, 15 novembre 2018 
Abbas Momani/AFP 

Israël inonde les terres agricoles des Palestiniens à Gaza

Gaza, le 18 janvier 2020, WAFA- Pour la troisième fois en cette semaine,
les forces de l’occupation israélienne ont ouvert aujourd'hui les barrages
collectant l'eau de pluie vers les terres des Palestiniens à l'est de la ville
de  Gaza,  inondant  des  centaines  de  dunums  (1000  mètres  carrés)  de
terres agricoles, selon des témoins.

[…]

Des drones israéliens ont également pulvérisé des terres agricoles avec
des  pesticides  toxiques,  endommageant  ainsi  de  grandes  quantités  de
cultures.

Ouais, mais faut les comprendre :

http://french.wafa.ps/page.aspx?id=znNpWqa77243321727aznNpWq


https://images.haarets.co.il/image/fetch/
w_2182,h_1266,x_18,y_150,c_crop,g_north_west/
w_1218,h_685,q_auto,c_fill,f_auto/
fl_any_format.preserve_transparency.progressive:none/https://www.haaretz.co.il/
polopoly_fs/1.8385395!/image/869589120.jpg

An IDF fighter  jet  damaged due to heavy rainfall  that  flooded an army base in
southern Israel.

Un  avion de chasse endommagé à cause des pluies diluviennes tombées sur une base
militaire dans le sud d’israël.

Au fait, la bande de Gaza, c’est bien dans le sud de la Palestine aussi, non ? Fallait
bien qu’ils  se débarrassent  de toute cette p… de flotte,  pas de chance pour  les
Gazaouis. Les pesticides, en revanche, ça colle pas avec le trop-plein, faudra trouver
une autre (bonne) raison.

L'Union  européenne  rejette  les  procédures  israéliennes  à  Jérusalem
occupée

Jérusalem, le 20 janvier 2020, WAFA- L'Union européenne rejette toutes
les procédures israéliennes dans les territoires palestiniens occupés,  en
particulier dans la ville de Jérusalem, a affirmé le porte-parole de l'UE en
Palestine, monsieur, Shadi Othman. [...]

Voir aussi les annexes" CPI " du Talus, si ce n’est déjà fait :

CPI     : La Cour Pénale Internationale va enquêter...  

CPI     : Déclaration de mendelblit  

CPI     : Archives ottomanes  

CPI : nétanyahou appelle à sanctionner la Cour Pénale Internationale

https://www.letalus.org/annexes/article/cpi-netanyahou-appelle-a-sanctionner-la-cour-penale-internationale?var_mode=calcul
https://www.letalus.org/annexes/article/archives-ottomanes
https://www.letalus.org/annexes/article/declaration-de-mendelblit
https://www.letalus.org/annexes/article/la-cour-penale-internationale-va-enqueter
http://french.wafa.ps/page.aspx?id=km30TOa77259501528akm30TO
http://french.wafa.ps/page.aspx?id=km30TOa77259501528akm30TO
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-advanced-israel-fighter-jets-damaged-in-massive-floods-air-force-f16-1.8385358
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-advanced-israel-fighter-jets-damaged-in-massive-floods-air-force-f16-1.8385358


Vous avez peut-être lu les épisodes traduits dans les annexes du Talus de l’enquête
de The Intercept sur le "     Lava jato     "  .  Glenn Greenwald, le co-fondateur du magazine
est maintenant accusé par un procureur fédéral brésilien de cybercriminalité :

https://theintercept.imgix.net/wp-uploads/sites/1/2020/01/21-01-2020-nota-tib-
2-1579639452.jpg?auto=compress%2Cformat&q=90&fit=crop&w=1440&h=720

Illustration  extraite  du  site  brésilien  de  The  Intercept,  la  photo  est  celle  de
Greenwald.

The  Intercept  Condemns  Brazilian  Criminal  Complaint  Against  Glenn
Greenwald as an Attack on Free Press

The Intercept dénonce la plainte pénale brésilienne contre Glenn Green-
wald comme une attaque contre la liberté de la presse.

On Tuesday, a federal prosecutor in Brazil announced a denunciation of
American journalist and Intercept co-founder Glenn Greenwald related to
his  work  on  a  series  of  stories  published  on  The  Intercept  and  The
Intercept Brasil. The denunciation is a criminal complaint that would open
the door to further judicial proceedings. It alleges that Greenwald “directly
assisted,  encouraged  and  guided”  individuals  who  reportedly  obtained
access  to  online  chats  used  by  prosecutors  and  others  involved  in
Operation Car Wash, a yearslong, sprawling anti-corruption investigation
that roiled Brazilian politics.

Ou encore :

Mardi (le 21 janvier NdTalus), un procureur fédéral au Brésil a annoncé une
plainte contre le journaliste américain & co-fondateur d'Intercept,  Glenn
Greenwald, concernant son travail sur une série d'articles publiés sur The
Intercept & The Intercept Brasil. C’est une plainte pénale qui ouvrirait la
porte  à  d'autres  procédures  judiciaires.  Elle  allègue  que  Greenwald  a
" directement aidé, encouragé & guidé " des personnes qui auraient obtenu
l'accès à des chats en ligne utilisés par des procureurs & d'autres per-
sonnes impliquées dans l'opération Car Wash, une enquête anti-corruption
qui a duré un an & qui a fait couler beaucoup d'encre dans la politique bré-
silienne.

Rien  de  vraiment  surprenant  dans  ce  nouvel  épisode :  la  publication  par  The
Intercept des preuves des irrégularités (le mot est faible) commises par sergio moro
alors  procureur  général  du  brésil  (&  depuis  ministre  de  la  justice...)  pour  faire

https://www.letalus.org/annexes/lava-jato
https://www.letalus.org/annexes/lava-jato


incarcérer & invalider la candidature de Lula ne pouvait pas le laisser sans réaction.
La  police  fédérale  avait  pourtant  auparavant  disculpé  Greenwald,  mais  les
dénonciateurs de corruption, fraude etc, risquent toujours les foudres de ceux qu’ils
dénoncent, surtout quand ceux-ci sont au pouvoir.

Les régimes autoritaires se portent bien sur la planète, vous trouvez pas ?

Pas tout à fait international mais pas vraiment ici seulement non plus, ça fait un bout
de temps que je voulais évoquer ce lourd problème dans le Talus : celui d’un incarcéré
qui  ne devrait  plus,  s’il  a  jamais  " dû ",  l’être.  L’actualité libanaise (voir  plus bas)
rappelle que  Georges Ibrahim Abdallah n’y est pas oublié.  Évidemment, je pense
aussi, à Julian, à Antonin Bernanos, aux Basques encore en taule depuis 30 ans, aux
Gilets  jaunes,  ♬  à  tant  d’Autres  oubliées  *,  à  celles  qui  n’ont  d’autre choix  que la
misère ou la récidive... mais voilà, c’est pour cette édition :

Procès : Georges Ibrahim Abdallah contre l’  É  tat français  

L’affaire Georges Ibrahim Abdallah : un parfait exemple de la négation de
la notion même de justice

L’Affaire Georges Ibrahim Abdallah est un parfait exemple de la négation
de la justice & de la notion même de Justice. Avec un procès biaisé, une
culpabilité  non  établie,  un  parjure,  un  engagement  non  tenu,  dans  un
contexte de légitime défense,  elle mérite à ce titre de figurer dans les
annales  de l’École  de la  Magistrature  comme le  parfait  contre-exemple
d’une bonne administration de la Justice.

[...]

* la vidéo est exécrable mais le son correct. Depuis, Georges Courtois est mort le 16
ou 17 mars 2019.

Comme c’est nécessaire d’y penser mais que ça suffit pas,  l’asso AUX OUBLIÉES
propose de faire parvenir des bouquins " dédicacés " : obligatoirement accompagnés
d’un message sur la première page, aux nanas (ouais, y’en a que pour les filles) qui
pourrissent en taule. Si vous êtes tentée par cette solidarité faut aller voir LÀ, vous y
trouverez au moins de bonnes raisons de le faire.

La  France  malvenue  au  Liban  :  «  Libérez  Georges  Abdallah.  Non  à
l’ingérence étrangère. Retournez dans votre pays. »

À la grande surprise de nombreux observateurs, l‘émissaire français a reçu
un  accueil  digne  du  ressentiment  qu’éprouve  une  grande  majorité  des
Libanais à l’égard de leur ancienne «tendre mère».

À  l’appel  du  «  Mouvement  de  la  jeunesse  pour  le  changement  »,  des
manifestants se sont rassemblés mardi devant le siège de l’ambassade de
France à Beyrouth pour protester contre « toute ingérence étrangère », &
renvoyant la France à ses forfaitures, ont réclamé la libération de Georges
Abdallah, détenu en France alors qu’il a purgé sa peine depuis dix ans :
" Libérez  Georges.  Non  à  l’Ingérence  étrangère.  Retournez  dans  votre
pays. "

https://www.madaniya.info/2019/11/13/la-france-malvenue-au-liban-liberez-georges-abdallah-non-a-lingerence-etrangere-retournez-dans-votre-pays/
https://www.madaniya.info/2019/11/13/la-france-malvenue-au-liban-liberez-georges-abdallah-non-a-lingerence-etrangere-retournez-dans-votre-pays/
http://auxoubliees.org/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimperle-29300/c-etait-bien-le-corps-de-georges-courtois-6270037
https://www.madaniya.info/2019/10/24/proces-georges-ibrahim-abdallah-contre-l-etat-francais/
https://www.madaniya.info/2019/10/24/proces-georges-ibrahim-abdallah-contre-l-etat-francais/
https://www.madaniya.info/2019/10/24/proces-georges-ibrahim-abdallah-contre-l-etat-francais/
https://www.dailymotion.com/video/xcd7ol
https://www.dailymotion.com/video/xcd7ol
http://www.artisansdelapaix.eus/
https://lundi.am/Lettre-d-Antonin-Bernanos-depuis-la-prison-de-la-Sante


Ici ou pas bien loin

Guère moins international & la saison précédente déjà signalée :

Le 20 août 2019

Le 23 septembre

Le 30 octobre

& Le 18 novembre

Affaire Vincenzo Vecchi : saison   2.   Un nouveau procès à venir  

Rappelons-le : Vincenzo Vecchi, militant italien, a été condamné à 12 ans de
prison  par  la  justice  italienne  pour  sa  participation  aux  manifestations
contre le G8 de Gênes, en vertu d’une loi datant de la période fasciste et
punissant la simple présence lors de faits de « saccage et dévastation ». Si
cette  peine  injuste  et  excessive  a  poussé  Vincenzo  à  se  réfugier  en
Bretagne, une seconde condamnation à 4 ans pour sa participation à un
contre-rassemblement antifasciste interdit à Milan (contre la manifestation
d’un groupe ouvertement fasciste, qui fut, elle, autorisée), avait déjà été
purgée. Objet de deux mandats d’arrêt européens émis par l’italie pour ces
deux peines, Vincenzo avait été remis en liberté le 15 novembre dernier
suite  à  une  décision  de  la  cour  d’appel  de  Rennes,  qui  avait  jugé  les
mandats d’arrêt inapplicables.

[...]

Vive la Résistance !

Dans un an, ou dans cinq ans peut-être, l’urgence sociale va croiser la route
de l’urgence écologique, rien ne pourra plus s’opposer à ce mouvement de
résistance qui a vocation à se généraliser, les grévistes d'aujourd'hui & les
gilets  jaunes  sont  à  l'avant-garde  de  cette  nécessaire  insurrection
citoyenne. [...]

Un billet de Spartacus 2022 :

Démocratie en danger, le passif de Macron est lourd.

Oyez, oyez, citoyennes & citoyens. Devrais-je donc rappeler à ce président
méprisant & à ses sbires tout ce qui met notre démocratie en danger ? Ce
sera  un  bilan  sans  concessions,  désastreux,  pire,  une  honte  à  notre
démocratie.

Quelques  manifestants  opposés  à  la  Réforme des  retraites  entrent  au
siège de la CFDT & voilà que la démocratie est en danger... Le secrétaire

https://blogs.mediapart.fr/spartacus-2022/blog/200120/democratie-en-danger-le-passif-de-macron-est-lourd
https://blogs.mediapart.fr/bruno-painvin/blog/170120/vive-la-resistance
https://lundi.am/Affaire-Vincenzo-Vecchi-saison-2
https://lundi.am/Affaire-Vincenzo-Vecchi-saison-2
https://lundi.am/Affaire-Vincenzo-Vecchi-saison-2
https://www.letalus.org/la-revue/article/talus-du-18-novembre-2019
https://www.letalus.org/la-revue/article/talus-du-30-octobre-2019
https://www.letalus.org/la-revue/article/talus-du-23-septembre-2019?var_mode=calcul
https://www.letalus.org/la-revue/article/talus-du-20-aout-2019


de  ce  syndicat,  Laurent  Berger,  par  ailleurs  très  favorable  au
gouvernement ce qui peut expliquer cela, décide de porter plainte. Oui, la
démocratie est en danger, pire la France vacille sur sa base... Alléluia. Mais
pour qui nous prend-t-on ? Cerise sur le gâteau, Tartuffe se sent obligé
d'en rajouter. Ai-je besoin de préciser que Tartuffe est, comme le souligne
un journaliste de La Provence, « ce président en stage de formation » qui
vit à nos crochets. Un assisté ou un parasite, devrais-je dire, car les avis
sont sûrement partagés en ce début d'année.  Macron ose tout,  c'est  du
reste à cela que l'on reconnaît les cons comme disait la célèbre formule
devenue culte des « Tontons flingueurs ». Non Macron, ce n'est pas cette
intrusion au siège d'un syndicat qui est une honte à la démocratie. La honte
a été atteinte depuis fort longtemps.

Suit  une  liste  des  méfaits,  pour  ne  pas  écrire  bien  pire,  du  tartuffe  depuis  son
" élection hold-up ".

La liste fort longue, quoique destinée à s’allonger encore, est rondement écrite par le
citoyen Spartacus. Sa lecture soulage : malgré les horreurs qu’elle dénonce, on se
sent moins seule.

Ne soyez pas les collabos ou les pétainistes de demain car si une guerre se
joue  aujourd'hui,  c'est  bien  une  guerre  contre  la  démocratie  avec
l'effondrement  de  ces  trois  piliers  qui  sont  la  liberté,  l'égalité  &  la
fraternité.

Le texte le plus important, de mon point de vue, que j’aie traduit depuis les débuts du
Talus : " Dans une guerre sans fin... " considère que la guerre est menée contre le
peuple, pas seulement contre la démocratie.

L'affaire commence  en  2010,  lorsque  sort  le  livre  Mediator  150   :
combien de morts ?

La dite affaire commence bien plus tôt en réalité mais il n’est question ici que de sa
partie judiciaire. Ce qui n’empêche pas les délais faramineux qui ont vu la mort de
jacques  servier propriétaire  des  labos  &  d’un  autre  mis  en  cause :  éric  abadie,
directeur  de  l’évaluation  à  l’Afssaps*  à  partir  de  2007,  chargé  de  la
pharmacovigilance, mis en cause pour avoir caché que son épouse était l’avocate des
laboratoires Servier. Eux, n’auront pas d’ennui.

[…]  Lors  de ses vœux 2011 au personnel  du  groupe,  jacques servier  a
déclaré : « Le Mediator, ce n'est que trois morts ; 500 est un beau chiffre
marketing. Les autres avaient déjà des valvulopathies ». xavier bertrand,
ministre de la Santé, s'est dit stupéfié par de tels propos […]

*Afssaps : Agence française de sécurité sanitaire & des produits de santé, désormais
Agence nationale de sécurité du médicament. Le nom aurait-il changé pour redonner
un peu de  lustre à l’institution ?

En 2011, le monde titrait déjà :

L'enquête  Mediator  suspendue  jusqu'en  décembre  pour  raison  de
procédure

[…] Le Mediator, médicament essentiellement destiné aux diabétiques en
surpoids, a été largement utilisé comme coupe-faim. Retiré du marché en
novembre 2009, il serait responsable de 500 à 2 000 décès.

https://www.lemonde.fr/societe/article/2011/10/27/l-enquete-mediator-suspendue-jusqu-en-decembre-pour-raison-de-procedure_1595092_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2011/10/27/l-enquete-mediator-suspendue-jusqu-en-decembre-pour-raison-de-procedure_1595092_3224.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Servier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_du_Mediator
https://www.letalus.org/annexes/article/dans-une-guerre-sans-fin


le figaro, publié le 24/01/2017 :

Mediator : pas de procès avant 2019

[…] «Il n’y a pas d’éléments objectifs pour expliquer que ce dossier se soit
embourbé à la chambre de l’instruction, ajoute ce conseil, servier a encore
un réseau d’influence, c’est un gros laboratoire français employant 21.000
personnes dans le monde avec,  pour marque de fabrique,  une proximité
avec les politiques de tous bords.» Le procureur de la République de Paris,
François  Molins,  estimait  lundi  soir  lors  de  l’audience  solennelle:  «Un
constat objectif s’impose: on ne peut que déplorer que, sur six ans de vie
de ce dossier d’information, qui a été ouvert en février 2011, moins de trois
ans aient  été consacrés aux investigations  & les trois  années suivantes
aient été exclusivement consacrées à la procédure à la suite des multiples
demandes & recours faits par la défense des mis en cause, sans d’ailleurs
que ce soit encore terminé. D’aucuns diraient que si la procédure est la
sœur des libertés, elle peut devenir la cousine de la mauvaise foi.»

[…]

rfi le 17 octobre 2019

http://scd.rfi.fr/sites/filesrfi/aefimagesnew/imagecache/rfi_16x9_1024_578/
sites/images.rfi.fr/files/aefimagesnew/aef_image/000_1kj7pc_0.jpg

Procès du Mediator: le témoignage clé du docteur Irène Frachon

[…] Pendant 4 heures, la pneumologue de Brest, Irène Frachon, a expliqué
comment, de ses premières suspicions en 2007 à la révélation du scandale
en 2010, elle a mis au jour la toxicité du Médiator. C'est un témoignage à
mi-chemin entre le cours de médecine & l’enquête policière. […]

C’est le point de départ de trois ans d’investigation sur le Médiator & ses
liens  avec  de  graves  maladies  du  coeur  (sic)  &  du  poumon.  Jusqu’à
découvrir « l’impensable », dit-elle, « que des patients ont été exposés à
des  doses  toxiques  de  poison  en  toute  connaissance  de  cause  »  par
Servier, qui connaissait la toxicité du Médiator depuis au moins 1993. […]

http://www.rfi.fr/france/20191016-france-proces-mediator-servier-docteur-frachon-scandale
http://sante.lefigaro.fr/article/mediator-pas-de-proces-avant-2019


Le procès pénal s'est ouvert le 23 septembre 2019 & devrait durer six mois, donc
verdicts en avril 2020 probablement.

& pendant ce temps là... u  n article sur l’homoméopathie  

(qu’a jamais tué ni rendu malade quiconque à ma connaissance)

À l’heure  où  certains  s’emploient  à  crier  haro  sur  l’homéopathie,  il  me
semble  important  de  rapporter  l'expérience  de  20  ans  de  pratique
homéopathique  dans  le  service  de  chirurgie  pédiatrique  du  CHU  de
Grenoble. Une expérience qui montre l’apport d’une coopération apaisée
des deux médecines.

[…]

Le déremboursement de l’homéopathie est un pas vers son interdiction, la
chasse  aux  sorcières  a  commencé  !  En  témoigne  l’interdiction  de  se
prévaloir  du  titre  d’homéopathe sur  les  plaques des  médecins  qui  sera
bientôt en vigueur.

Les opposants de l’homéopathie, incapables de supporter les gens qui ne
pensent  pas  comme  eux  auront  obtenus  satisfaction…  Une  satisfaction
transitoire, car la vérité éclate toujours.

Hospitaliers, chercheurs, intéressez-vous à l’homéopathie !

Sur Reporterre :

Le  gouvernement  a  créé  une  cellule  militaire  pour  surveiller  les
opposants à l’agro-industrie

[…] création de la cellule de renseignement Demeter

[…]

Il y aura un avant & un après Demeter. Le 13 décembre, le ministre de
l’Intérieur de la République française Christophe Castaner s’est rendu dans
le  Finistère  en  compagnie  de  la  présidente  de  la  FNSEA  Christiane
Lambert. Dans le cadre d’une convention signée entre son ministère & ce
syndicat agricole. Cette première anomalie démocratique — depuis quand la
police républicaine est-elle aux ordres d’une structure privée ? — n’est pas
la dernière, de loin. […]

Fort  heureusement,  malgré  les  effets  délétères  de  l’agrochimie,  la  santé  de ses
actionnaires n’est pas menacée.

https://reporterre.net/Le-gouvernement-cree-une-cellule-militaire-pour-surveiller-les-opposants-a-l-agro-industrie
https://reporterre.net/Le-gouvernement-cree-une-cellule-militaire-pour-surveiller-les-opposants-a-l-agro-industrie
https://blogs.mediapart.fr/jacques-jobert/blog/160120/vingt-ans-d-experience-de-l-homeopathie-au-chu-de-grenoble
https://blogs.mediapart.fr/jacques-jobert/blog/160120/vingt-ans-d-experience-de-l-homeopathie-au-chu-de-grenoble


Après la rupture conventionnelle, le gouvernement gèle le point d’indice
des fonctionnaires !

https://www.revolutionpermanente.fr/local/cache-vignettes/L653xH369/
arton18843-9f980.jpg?1579216136

C’est une véritable bombe qu’a révélée le très libéral journal Challenges, ce
16 janvier. Dans un rapport daté de fin novembre, le Conseil d’orientation
des  retraites  (COR)  a  établi  des  prévisions  financières  concernant  les
retraites  s’appuyant  sur  les  données  du  ministère  du  Budget.  &  le
gouvernement envisage purement & simplement un gel du point d’indice des
fonctionnaires jusqu’en 2022, c’est à dire des salaires. Une information qui
se combine avec une autre : depuis le 1er janvier 2020, les salaires les
plus bas dans la fonction publique sont inférieurs au seuil du SMIC !

Est-ce que ça vaut la peine de commenter ? Pour dégoûter d’être prof, infirmière ou
toubib dans un hosto, on s’y prendrait pas autrement.

Nous, cadres sup, aux côtés des grévistes

Un collectif  de  hauts  fonctionnaires  &  de  cadres  du  public  &  du  privé
appelle à rejeter la réforme des retraites. D’autres pistes sont possibles,
comme redonner la main aux salariés sur un système qui leur échappe.

[…]

Vous souvenez-vous de la déclaration de notre chef vénéré :

Macron  se  dit  «  prêt  à  attaquer  en  diffamation  »  toute  personne
dénonçant les violences policières »

Ce discours date du mardi 16 janvier 2018… On a pu constater depuis combien le
petit père du peuple était confondant de justesse & de sincérité.

D’ailleurs, si vous en doutez, jetez un œil … non, c’est pas la bonne expression, visez-
moi ça … non, ça va pas non plus, matez c’est toujours pas bon, je sais pas si je vais y
arriver (son clou)… regardez (à vue) tant pis, j’trouve pas mieux, ICI.

Encore une ! on ne peut pas parler de dérapage individuel à ce niveau de banalité des
faits, à moins que les flics en roue libre n’aient tous des pneus lisses...

https://twitter.com/Maxime_Reynie/status/1218553969846431747
https://www.revolutionpermanente.fr/Macron-se-dit-pret-a-attaquer-en-diffamation-toute-personne-denoncant-les-violences-policieres
https://www.revolutionpermanente.fr/Macron-se-dit-pret-a-attaquer-en-diffamation-toute-personne-denoncant-les-violences-policieres
https://www.liberation.fr/debats/2020/01/06/nous-cadres-sup-aux-cotes-des-grevistes_1771808
https://www.revolutionpermanente.fr/Apres-la-rupture-conventionnelle-le-gouvernement-gele-le-point-d-indice-des-fonctionnaires
https://www.revolutionpermanente.fr/Apres-la-rupture-conventionnelle-le-gouvernement-gele-le-point-d-indice-des-fonctionnaires


& d’ailleurs :

Violences policières : «Macron joue au pompier pyromane», les policiers
de terrain réagissent

Les associations de policiers en colère, à l'instar de l'Union des policiers
nationaux indépendants, qui a réagi auprès de RT France par la voix de son
porte-parole,  l'ancien  commandant  de  police  Jean-Pierre  Colombies,
ironisent,  amers :  «Emmanuel Macron nous rappelle à l’éthique,  mais  on
parle  du  bien  du  même  gouvernement  qui  a  décoré  de  la  médaille  de
sécurité intérieure & de la légion d'honneur des flics mis en cause pour des
violences illégitimes, non ? Le même gouvernement qui a mis en place à
Paris  un  préfet  de  police  radical  comme  Didier  Lallement,  c'est  ça  ?
Macron joue au pompier pyromane ! Ces médailles, il aurait fallu les retirer
ou les suspendre le temps de l'enquête à tout le moins : soit le type est
intègre & on maintient la décoration, soit on la lui retire & on le sanctionne.
Sinon on prend le  parti  de l'utra-violence & après,  il  ne faut  pas venir
donner des leçons.» [...]

La suite est aussi réaliste…

Le parti de l’ultraviolence…

Que des bons résultats ce parti :

Insécurité  &  délinquance  en  2019  :  une  première  photographie  -
Interstats Analyse N°24

& de bons résultats tout ce qu’il y a de plus officiel ! Je sais bien, y’a des chiffres,&
même pire : des nombres, des % !!! En voilà quelques uns pour vous échauffer :

https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites/Insecurite-et-delinquance-en-2019-une-premiere-photographie-Interstats-Analyse-N-24
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites/Insecurite-et-delinquance-en-2019-une-premiere-photographie-Interstats-Analyse-N-24
https://francais.rt.com/france/64003-medailles-honte-interieur-decore-policiers-suspectes-violences-illegitimes
https://francais.rt.com/france/64003-medailles-honte-interieur-decore-policiers-suspectes-violences-illegitimes
https://francais.rt.com/france/64003-medailles-honte-interieur-decore-policiers-suspectes-violences-illegitimes
https://francais.rt.com/france/70285-violences-policieres-macron-joue-pompier-pyromane-policiers-terrain-reagissent
https://francais.rt.com/france/70285-violences-policieres-macron-joue-pompier-pyromane-policiers-terrain-reagissent


ceux-là, spécialement dédiés à la schiappa : 

Après une année 2018 marquée au niveau national par une hausse sensible
du  nombre  de  violences  sexuelles  enregistrées  (+19  %),  l’année  2019
affiche également une augmentation très nette de ces violences (+12%)

Bon travail, si si si, efficacité remarquable, faut le faire ! Une augmentation d’un tiers
sur deux ans, chapeau !

D’accord, vous avez raison, pas tout à fait un tiers (1/3 = 33,3 & plein de 3 derrière),
mais quand même pas loin du tout : 33,28 %.

Vous avez remarqué que je vous ai épargné les calculs ?

Les escroqueries sont en forte progression en 2019 (+11%)

Mais on sait pas si la réforme des retraite est comptée dedans… ? je compte sur
vous pour poser la question aux responsables.

hors  violences  intrafamiliales,  l’augmentation  des  coups  &  blessures
volontaires est limitée à +4% (contre +6% en 2018).

Là non plus pas sûr que les violences policières fassent partie de ces statistiques. Ce
qui est certain, c’est qu’elles aussi sont nettement en hausse, pas comme les intérêts
du livret A.

Ah, non, j’avais oublié que notre vénéré guide niait toute violence policière dans un
état de droit. Mais dites-moi, si jamais elles étaient bien réelles, c’est qu’on serait
plus (ou pas encore ?) dans un état de droit… n’est-il pas ?

Dans un état d’extrême droit, alors ?

Souriez, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes !

Le Führer

Il  convient  désormais  de  nommer  le  dictateur  &  son  Führerprinzip
d’extermination des masses. J’entends d’ici les bien-pensants offusqués de
la comparaison, mais nous en avons marre de crever sous les gaz envoyés
par des troupes déchaînées, aux ordres du plus sauvage de nos dirigeants
depuis Pétain.

Comment devrait-on sinon nommer le dirigeant d’un pays où plus rien n’est
possible que la raison du plus fort ? Un pays où pendant plus d’un an,
toutes les semaines, le pouvoir empoissonne à l’arme chimique, mutile à
l’arme de guerre,  tue sans vergogne des enfants dansants,  des grands-
mères à leur fenêtre ou des livreurs récalcitrants. Comment doit-on dire
quand aucune parole,  aucun acte ne peuvent faire dévier le  chef de sa
raison, la seule qui vaille à ses yeux ?

[…]

Mis à part le doublage du s de " empoisonne " (un effet des nasses, sans doute), pas
d’erreur dans ce billet de Zazaz.

https://blogs.mediapart.fr/zazaz/blog/220120/le-fuehrer
https://fr.sputniknews.com/france/201904281040908424-marlene-schiappa-fake-news-syndicat-policiers/


La CGT, FO & les gilets jaunes, ces dangereux fous qui ruinent la France!

« Comment la CGT ruine la France », titre Le Point qui paraît ce 16 janvier
avec  un  sous-titre  particulièrement  alléchant  «  Enquête,  témoignages,
petits arrangements… L’histoire d’un syndicat qui coûte cher aux Français
».

De « petits arrangements », car les syndicalistes & les manifestants sont
d’ignobles magouilleurs dont la duplicité n’est plus à démontrer.

Ah ! les fourbes !

[...]

Heureusement, malgré les fous dangereux & (ou grâce à ?) l’ultraviolence la france
reste attractive :

Multinationales     : tapis rouge à Versailles ou régulations contraignantes     ?  

En 2019, en plein mouvement des gilets  jaunes déjà,  Emmanuel Macron
avait  déjà  reçu  150  patrons  de  grandes  entreprises  étrangères  à
Versailles.

En 2020, il récidive. Ce ne sont pas moins de dix-neuf (19!) ministres qui
vont à nouveau être mobilisés pour promouvoir « l'attractivité » du pays &
assurer le service après-vente d'une politique si décriée au plan national.
Plutôt  qu'entendre les exigences des différentes professions mobilisées
pour leurs retraites, l'exécutif se plie en quatre pour tenter de convaincre
ces  investisseurs  que  les  mesures  (anti)sociales  &  fiscales  prises  en
France depuis 3 ans sont bonnes pour leur business. Le tout sous les ors de
la  République  :  le  Premier  ministre  offre  le  déjeuner  tandis  que  le
Président de la République servira le dîner.

https://blogs.mediapart.fr/maxime-combes/blog/200120/multinationales-tapis-rouge-versailles-ou-regulations-contraignantes
https://blogs.mediapart.fr/bruno-painvin/blog/160120/la-cgt-fo-et-les-gilets-jaunes-ces-dangereux-fous-qui-ruinent-la-france


[...]

Vous croyez que ce sera sur leurs deniers personnels ?

Face aux médecins démissionnaires, Agnès Buzyn sourde à l'urgence

Manifestation  en  faveur  de l'hôpital  public  à  Paris,  le  14 novembre 2019.  Photo
Marie Rouge pour Libération

Z’ont pas dû envoyer les bons spécialistes pour traiter la surdité de la bande au
gouvernement, ça doit être une erreur de diagnostic.

[…] Deux heures trente de dialogue de sourd. C’est «très déçus» que les six
médecins hospitaliers, représentants du collectif interhôpital,  sont sortis
vendredi soir du bureau de la ministre de la santé Agnès Buzyn. En dépit de
la menace de démission collective brandie en début de semaine par 1 200
de leurs collègues, l’exécutif a de fait opposé une fin de non-recevoir à leur
demande d’«ouverture de négociations immédiate». [...]

[PHOTOS] Opéra pour tous, un point c’est tout ! 

Encore une fois les grévistes de l’Opéra de Paris ont offert un concert
ouvert au public dans le cadre de leur lutte contre la réforme des retraites
de Macron. Retour en images.

https://www.revolutionpermanente.fr/PHOTOS-Opera-pour-tous-un-point-c-est-tout
https://www.liberation.fr/france/2020/01/18/la-rencontre-entre-agnes-buzyn-et-les-medecins-demissionnaires-tourne-au-dialogue-de-sourd_1773791


Un modèle d'armée «fragilisé» :  les militaires eux aussi opposés à la
réforme des retraites

Dans un document du Conseil supérieur de la fonction militaire transmis au
ministère des Armées,  les militaires critiquent ouvertement le  projet  de
réforme des retraites du gouvernement.  Ils craignent une diminution de
leur pension.

On aura plus vite fait le tour de ceux qui sont d’accord !!!

Envahissement de la CFDT par des grévistes : "vous ne négociez pas en
notre nom"

Au 44ème jour de grève, les grévistes de la RATP & de la SNCF ont envahi
aujourd'hui le siège de la CFDT pour leur envoyer un message : "vous ne
négociez  pas  pour  nous".  Appelée  par  la  CFDT,  la  police  attendait  les
grévistes à la sortie.

Mais, heureusement, elle a une bonne avocate :

La CFDT, une histoire de famille chez les Macron…

Tiphaine Auzière, fille de Brigitte Macron, belle-fille du jeune homme qui
préside aux destinées de la France, est « avocate généraliste, spécialisée

https://blogs.mediapart.fr/bruno-painvin/blog/120120/la-cfdt-une-histoire-de-famille-chez-les-macron
https://www.revolutionpermanente.fr/Envahissement-de-la-CFDT-par-des-grevistes-vous-ne-negociez-pas-en-notre-nom
https://www.revolutionpermanente.fr/Envahissement-de-la-CFDT-par-des-grevistes-vous-ne-negociez-pas-en-notre-nom
https://francais.rt.com/france/70484-modele-armee-est-fragilise-militaires-eux-aussi-opposes-reforme-retraites
https://francais.rt.com/france/70484-modele-armee-est-fragilise-militaires-eux-aussi-opposes-reforme-retraites


en conseil & contentieux pour le cabinet Opal’Juris ». Elle travaille pour la
CFDT ! Si, si, c’est vrai !

[...]

& pis, c’est super la cfdt :  ça mène à tout (ou presque). En tous cas, à ÇA & aussi à
ÇA !

Seuls 32,2% des 60-64 ans ont un emploi en France

Les 67,8 % restant  (sur  le  carreau)  n’étaient  pas  syndiqués  à  la  cfdt,  c’est  pas
malin !

Dans une missive au vitriol adressée à Edouard Philippe le 10 octobre, la
Cour des comptes dénonce "un risque croissant de trappe à pauvreté" chez
les plus de 60 ans."  Pour les 60-64 ans,  le taux d’emploi  est tombé à
32,2% en France & le RSA a bondit  de + 157 % en dix ans.  En même
temps, ils marchent pour repousser l’âge de départ à la retraite !

Une de plus !

Le gouvernement accélère la privatisation de l’Office national des forêts

C’est  un  nouveau  coup  porté  au  service  public  forestier.  Mercredi  22
janvier,  une  rencontre  a  eu  lieu  entre  la  direction  générale  de  l’Office
national des forêts (ONF) et les organisations syndicales représentant les
personnels de droit public. Au cours de la réunion, il a été expliqué aux
syndicalistes que le gouvernement présenterait en Conseil des ministres,
en février prochain, un projet de loi d’habilitation sur « la modernisation de
la Fonction publique ».

https://reporterre.net/Le-gouvernement-accelere-la-privatisation-de-l-Office-national-des-forets
https://blogs.mediapart.fr/edition/le-travail-en-question/article/150120/seuls-322-des-60-64-ans-ont-un-emploi-en-france
https://www.revolutionpermanente.fr/Veronique-Descacq-numero-2-de-la-CFDT-rejoint-la-Caisse-des-depots-pour-privatiser-a-tout-va
https://www.europe1.fr/politique/nicole-notat-ancienne-patronne-de-la-cfdt-apporte-son-soutien-a-macron-3297125
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicole_Notat


Une fois cette loi votée, le gouvernement pourra prendre des mesures par
ordonnance dans un délai d’un an. Selon le compte-rendu de Synergie FO,
présent lors de la réunion, des modifications législatives seront prévues
spécifiquement  pour  l’ONF.  «  Leurs  conséquences  pourraient  être
dramatiques, disent à Reporterre les syndicalistes. Elles entérineraient le
processus de privatisation en cours. » 

[...]

En vrac

Un hibou grand-duc victime d'un tir illégal dans le Var

Y’a pas que les gilets jaunes & les manifestants qui se font tirer dessus !

https://cdn.radiofrance.fr/s3/cruiser-production/2020/01/542a2fbe-b567-48d7-
be68-ebe02387e7e5/870x489_hibou.webp

[…] Début janvier, un hibou grand-duc a été touché par des tirs de plombs
dans  le  Var.  L'oiseau  découvert  blessé  près  de  Saint-Tropez  n'a  pas
survécu.  La  LPO  Provence-Alpes-Côte-d’Azur  a  engagé  des  procédures
juridiques contre les auteurs de ce délit.

[…]

Un  acte  de  braconnage  de  la  sorte  est  un  délit  passible  de  trois  ans
d’emprisonnement & de 150.000 euros d’amende.

Passible…  Pour  mémoire,  le  meurtrier  de  Cannelle,  la  dernière  ourse  de  souche
pyrénéenne :

[…] René Marquèze, âgé de 61 ans au moment des faits, avait été relaxé en
avril  2008 par le tribunal  correctionnel de Pau,  du chef de destruction
d'espèce protégée. […]

https://www.lemonde.fr/planete/article/2010/06/02/cannelle-le-chasseur-condamne-a-verser-10-000-euros-a-des-associations_1366773_3244.html
https://www.francebleu.fr/infos/environnement/un-hibou-grand-duc-victime-d-un-tir-illegal-dans-le-var-1579020498


Vous en déduirez ce que vous voudrez…

Catastrophe nationale     !!!!!  

Il n’aura passé que trois jours à la deuxième place du classement. le pdg
d’amazon, jeff bezos, a retrouvé sa place de première fortune mondiale le
21 janvier, détrônant ainsi le français bernard arnault. Le pdg de lvmh avait
en effet ravi la première marche du podium à son homologue américain à la
clôture des marchés le  17 janvier,  avec 117 milliards de dollars (105,6
milliards d’euros) contre 115,6 milliards de dollars (104 milliards d’euros)
pour son concurrent.

J’en pleurerais (presque), pas vous ?

On avait déjà les bancs pour empêcher de s’allonger, ça suffisait  pas :

Des WC inclinés  empêchent  de rester  assis  plus  de  cinq  minutes,  le
MEDEF applaudit     !  

Des WC inclinés avec des rebords raccourcis – donc très incommodes –
sont une invention que l’on doit à une entreprise britannique spécialisée, on
l’aura  compris,  dans  les  gains  de productivité  qui  permet  de raccourcir
drastiquement  les  temps  de  pause  liés  à  la  satisfaction  de  besoins
naturels.

Impossible de rester assis plus de cinq minutes sans avoir mal aux jambes.
[…]

https://pbs.twimg.com/media/EMA5s-eUYAA7pX_.jpg

https://twitter.com/DaveVescio/status/1207028149873082368

À  quand  la  vidéo  dans  les  chiottes ?  Les  barbelés  sur  la  lunette ?  Du  gaz

https://blogs.mediapart.fr/bruno-painvin/blog/140120/des-wc-inclines-empechent-de-rester-assis-plus-de-cinq-minutes-le-medef-applaudit
https://blogs.mediapart.fr/bruno-painvin/blog/140120/des-wc-inclines-empechent-de-rester-assis-plus-de-cinq-minutes-le-medef-applaudit
https://francais.rt.com/economie/70568-coronavirus-jeff-bezos-repasse-devant-bernard-arnault-premiere-fortune-mondiale


lacrymogène ou mieux :  une douche de Zyklon  B au bout de 3 minutes ? Merdre
alors !

Paris : mobilisation spontannée devant un théâtre où Macron assistait à
une représentation

Alors que le chef de l'Etat (sic) assistait à une représentation de théâtre
aux Bouffes du Nord à Paris, des manifestants ont tenté de pénétrer dans
l'enceinte  du  bâtiment.  Les  CRS  sont  ensuite  intervenus,  permettant  à
emmanuel macron de quitter les lieux.

[…]

un petit § en forme de délation :

Le journaliste militant provenant de la gauche radicale, Taha Bouhafs, a été
l'un des premiers à remarquer la présence du chef de l'Etat (re-sic) dans
ce théâtre du Xe arrondissement de Paris à proximité de la porte de la
Chapelle, & à partager l'information sur les réseaux sociaux.

On  comprend  bien  que  les  journalistes  qui  ont  écrit  " Comment  la  CGT  ruine  la
France ",  ne  peuvent  pas  être  qualifiées...  de  militantes  provenant  de  la  gauche
radicale, ça c’est sûr ! 

Tiens, pisskeucéssa, moi z’aussi je vais délationner : beatrice - c’est écrit
sans  accent  dans  le  torchon -  parrino,  avec  françois-  guillaume lorrain,
marc vignaud & géraldine wœssner, le torchon c’est le point, son proprio
pinault, épinglés par  Acrimed : " françois pinault (et le point), rendez l’ar-
gent ! " Ouais, celles qui vomissent ça profitent de nos impôts, quelle sur-
prise !

(l’article d’Acrimed a déjà été cité dans le Talus du 6 janvier 2020. Voir
aussi :  Qui  est  journaliste  ?  Mobilisation  de  quelques  garde-frontières
contre des intrus sur le même site.) Bon, voilà, je reprends le fil après cette
interruption intempestive :

Mais... de militantes quand même, vous devinez de quoi ? Certaines sont allées (du
bois de Boulogne) jusqu’à les nommer (nouvelles) chiennes de garde, en référence au
bouquin  de Paul  Nisan  " Les  chiens  de garde ",  lui-même référence de l’essai  de
Serge Halimi " Les nouveaux chiens de garde ", mis en images par Gilles Balbastre &
Yannick Kergoat. Voilà, l’exposé sur les matriochkas est terminé.

Pour  en  revenir  à  nos  chiennes  de  garde,  dommage  que  la  mention  de  leur
militantisme soit systématiquement " oublié " !

En complément de ce qui précède :

Le journaliste @Taha_Boubafs s’est fait interpellé ce soir en marge de la
venue d @EmmanuelMacron aux bouffes du Nord. Ces agissements des fdo
st intolérables ds un état de droit. Taha est incarcéré au commissariat du
5ème arrdt.

Source

Un peu plus bas, interpellé est corrigé en interpeller.

Taha a été libéré depuis, mais :

Selon une source judiciaire,  le journaliste a été placé sous le statut de

https://twitter.com/REC_Collectif/status/1218320634654183424
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yannick_Kergoat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gilles_Balbastre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Nouveaux_Chiens_de_garde_(film)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Nouveaux_Chiens_de_garde
https://agone.org/elements/leschiensdegarde/
https://www.acrimed.org/Qui-est-journaliste-Mobilisation-de-quelques
https://www.acrimed.org/Qui-est-journaliste-Mobilisation-de-quelques
https://www.acrimed.org/Francois-Pinault-et-Le-Point-rendez-l-argent
https://www.lepoint.fr/politique/comment-la-cgt-ruine-la-france-15-01-2020-2358032_20.php
https://www.lepoint.fr/politique/comment-la-cgt-ruine-la-france-15-01-2020-2358032_20.php
https://francais.rt.com/france/70392-paris-manifestants-tentent-penetrer-dans-theatre-macron-assiste-representation
https://francais.rt.com/france/70392-paris-manifestants-tentent-penetrer-dans-theatre-macron-assiste-representation


témoin assisté par la juge d’instruction à l’issue de sa garde à vue, dans le
cadre  d’une  information  judiciaire  pour  «participation  à  un  groupement
formé en vue de commettre des violences ou dégradations» & «organisation
d’une manifestation non déclarée».

Source

  

SURPRISE !!!

L'enquête sur le financement de la campagne de Macron à Lyon classée sans suite

Quel soulagement !

En revanche :

Cagnotte de l'ex-boxeur Christophe Dettinger : une nouvelle audience aura lieu le 19
mai prochain

Le tribunal  de Paris  demande une nouvelle  audience pour débattre d'un
potentiel appel à la haine, ce qui pourrait donner raison à Leetchi de l'avoir
suspendu il y a un an.

Ben voyons, ça va faire plaisir à xavier : il est actionnaire du crédit mutuel arkéa,
proprio   à 86     %   de leetchi (& pas seulement dans la colle). Faut le temps mais à force
de chercher on trouve des poux sur les œufs, enfin, ici, sur la tête de Christophe.

Bonne(s) nouvelle(s)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dit_mutuel_Ark%C3%A9a
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dit_mutuel_Ark%C3%A9a
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/gilets-jaunes/cagnotte-de-l-ex-boxeur-christophe-dettinger-une-nouvelle-audience-aura-lieu-le-19-mai-prochain_3793047.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/gilets-jaunes/cagnotte-de-l-ex-boxeur-christophe-dettinger-une-nouvelle-audience-aura-lieu-le-19-mai-prochain_3793047.html
https://fr.reuters.com/article/topNews/idFRKBN1ZJ27R
https://www.liberation.fr/checknews/2020/01/19/taha-bouhafs-se-trouvait-il-par-hasard-aux-bouffes-du-nord-en-presence-d-emmanuel-macron_1773899


Une nouvelle voie cyclable à Toulouse     !  

Toulouse : en pleine nuit, des activistes tracent une nouvelle voie cyclable.

On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Pour que les vélos trouvent leur place
en ville, ils ont sorti pinceaux & peinture & se sont mis au boulot.

"Nous, la violence, c’est en interne, à la CFDT, que nous l’avons vécue"

Laurent Berger se prend un coup de bâton en justice ! - Nous, la violence,
c’est en interne, à la CFDT, que nous l’avons vécue. Lorsque notre syndicat
était encore affilié à la centrale de Laurent BERGER.

[...]

Pour nous neutraliser, Laurent BERGER avait en 2015 mis autoritairement
& brutalement notre syndicat, le SCID «sous tutelle». Nos locaux ont été
vandalisés par la CFDT, nos documents confisqués, nos comptes bancaires
accaparés, notre site internet fermé… La totale.

[...]

Au bout de 4 ans de procédures, la cour d’appel de Paris vient de nous
donner raison en condamnant la CFDT de Laurent BERGER au motif que :
«(…) en plaçant le syndicat SCID sous administration provisoire, la CFDT a
outrepassé ses pouvoirs (…)».

& ce ci-devant collabo appelle les flics pour faire taire des grévistes venus chanter
sous ses fenêtres, porte plainte pour une panne d’électricité… Tout pour plaire !

Sur la même info :

La CFDT condamnée. Porte fracturée, salariés intimidés…

Tout  le  monde  connaît  l’un  des  premiers  films  des  frères  Lumière,  «
L’arroseur  arrosé ».  Cette  fois-ci,  dans le  rôle  du jardinier,  nous avons
Laurent Berger, qui se scandalise facilement quand il s’agit de jouer aux
victimes,  mais  est  davantage  discret  quand  c’est  la  CFDT  qui  est
condamnée…

https://www.revolutionpermanente.fr/La-CFDT-condamnee-Porte-fracturee-salaries-intimides
https://blogs.mediapart.fr/eugenio-populin/blog/220120/nous-la-violence-c-est-en-interne-la-cfdt-que-nous-l-avons-vecue
https://positivr.fr/anv-cop-21-trace-voie-cyclable-la-nuit-a-toulouse/


La CGT bloque la plus grosse centrale hydroélectrique de France,  en
Isère

La CGT frappe fort et franchit une étape supplémentaire en bloquant le
plus  puissant  ensemble  hydroélectrique  français,  en  Isère,  dont  la
puissance installée représente 9 % de la puissance du parc français.

[...]

Sans vouloir vous casser les pieds avec des chiffres, 9 % oui,

mais de 12,5 % de l’ensemble de la production française (l’hydroélectrique produit
12,5 % de cet ensemble), le nucléaire ne peut pas être bloqué de la même façon…

C’est donc 1,125 % de la production totale.

Un autre mais : le gros intérêt des centrales hydroélectriques, c’est leur capacité à
démarrer  quasi  instantanément  (moins  de  5  mn)  &  donc  répondre  aux  pics  de
consommation,  ce  qui  est  impossible  avec  le  nucléaire.  En  tous  cas,  c’est  une
intéressante action innovante des grévistes, qui va compliquer la gestion des pics.

J’ai pas encore vu de réaction des pieds nickelés mais (ce sera le dernier mais de ce
commentaire)  cette  situation  est  exactement  celle  qu’ils  préparent  avec  la
privatisation  des  barrages :  le  proprio,  son  but  ça  sera  de  faire  du  pognon,
évidemment, donc, quand y’aura besoin de mettre en route l’usine, il va traîner le plus
possible en attendant que les prix grimpent.

Faudrait pas que les susdits pieds l’escamotent (de terre)… & que pensez-vous qu’il
arrivera ?

… non respect de la démocratie bla bla bla service public  bla bla bla la france prise
en otage  bla bla bla…

https://www.lyoncapitale.fr/actualite/la-cgt-bloque-la-plus-grosse-centrale-hydroelectrique-de-france-en-isere/
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/la-cgt-bloque-la-plus-grosse-centrale-hydroelectrique-de-france-en-isere/


Entretien des câbles
(pour ne pas les péter)

C’est pas moi qui l’écris, je me permettrais pas :

« Les Français se plaignent la bouche pleine », déplore jean-louis étienne

...

" Ils en ont surtout plein le cul. " répond José Guerreiro

Source

Un  orchestre  impossible  et  un  poète  de  chantier  à  l’opéra  de  Lyon
samedi

Loïc Lantoine et le Very Big Experimental Toubifri Orchestra ne rentraient
pas “underground”, ils ont droit à la grande salle de l’opéra. Vous aussi.

Branle-bas  de  combat  à  l’opéra  !  C’est  bien  beau  de  programmer  des
projets fous dans le cadre de la saison Underground,  encore faut-il  les
faire  rentrer  sur  la  scène  de  l’Amphi…  Ce  coup-ci,  c’était  mission
impossible.  Qu’à  cela  ne tienne,  on a réquisitionné la grande salle  pour
caser  ce  (pas  si)  petit  monde.  Car  The  Very  Big  Experimental  Toubifri
Orchestra – en plus d’avoir un nom à coucher dehors – ne tient ni en place
ni  dans les espaces confinés.  Imaginez un  orchestre  atypique (c’est  un
euphémisme)  embarquant  deux batteries,  un  vibraphone,  des vents  à  la
douzaine (flûte, clarinette, saxos, trompettes, trombones), guitare, basse et
claviers… Soit dix-huit musiciens, un combo bordélique et peu transportable
qui ne tient pas davantage dans les cases tant son style inclassable se
situe  aux  frontières  du  jazz,  de  la  pop,  du  classique,  des  musiques
contemporaines, j’en passe et des meilleures.

♫  ♫  D  écalé tout le temps     !  

https://www.youtube.com/watch?v=U8pH7gzEqgQ
https://www.lyoncapitale.fr/culture/un-orchestre-impossible-et-un-poete-de-chantier-a-lopera-de-lyon-samedi/
https://www.lyoncapitale.fr/culture/un-orchestre-impossible-et-un-poete-de-chantier-a-lopera-de-lyon-samedi/
https://twitter.com/Luso_FR/status/1218187559991414784


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 :

ou https://www.letalus.org

ou encore, plus simplement : letalus.org

… si vous en voyez l’intérêt.

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

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

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

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 (Mint 19.3 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

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


pour nous rien, pour tous tout
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