
Talus du 26 mai de l’an de grâce 2019 après la naissance de notre seigneur Jésus Christ. Sous
le règne d’Emmanuel 1er.

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



International

Greenpeace bloque le siège de British Petroleum (plus connue comme " BP ") à Londres.

Le grand jeu continue :  les cours des terres rares grimpent brutalement depuis  la visite à
Guanzhou du président chinois  Xi Jinping qui  s'est rendu au siège d'une société de haute
technologie spécialisée dans les terres rares.

Inutile de dire que si la Chine bloquait les États-Unis, le prix des terres rares pourrait monter
en flèche.

On est en droit de se demander jusqu’où la bêtise étasunienne, plus exactement du " deep
state "  hyper  capitaliste  peut  s’enfoncer.  Le  problème étant  que  ces  gens  détiennent  un
arsenal nucléaire, entre autres, fort important. L’injuste & insupportable hégémonie du billet
vert touchant à sa fin, leurs réactions agressives peuvent s’avérer très largement excessives,
comme on a déjà pu le constater à maintes reprises, ces malades déclenchent des guerres,
fomentent des coups d’états, assassinent, torturent (Guantanamo reprend du service)…

D’autant que les ennuis de l’empire au moyen orient sont loin d’être résolus.

" Berlin,  Paris  et  Londres  ont  annoncé  fin  janvier  l'entrée  en  vigueur  d'un  mécanisme  de
paiement européen  destiné à permettre la poursuite des transactions commerciales  entre
l'Union européenne et l'Iran en dépit du rétablissement des sanctions américaines. "

L’agressivité tous azimuts du canard cornaqué par le deep state s’exerce même sur ses alliés,
les  récentes menaces des sous-secrétaires  à la défense ellen lord & andrea thompson à
l’égard de l’U E & la visite impromptue de pompeo le confirment.

Dans " El País " :

Washington acusa a la UE de poner en marcha proyectos de armamento que impedirán la
participación de empresas estadounidenses.

Washington accuse l’UE de lancer des projets d’armement qui empêcheront la participation
d’entreprises étasuniennes.

En pdf, le texte de l’article de El País & en regard, sa traduction google, améliorée.

La présence de ce texte & de sa traduction ne signifie pas que j’approuverais des dépenses
militaires, quelles qu’elles soient !

Militarisation (publié le 7 juin 2017, ça fait un petit moment que c’est sur la table...)

Si  vraiment  cette  europe  vous  intéresse,  un  dossier  sur  merdiapart.  Ça  risque  pas  de
s’améliorer, enfin, ça dépend pour qui… 

https://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/l-union-europeenne-veut-pouvoir-se-defendre-sans-les-etats-unis_1915472.html
https://fr.reuters.com/article/idFRKCN1SQ0M4-OFRTP
https://www.mediapart.fr/journal/international/dossier/dossier-juncker-president-de-la-commission
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/otan-trump-tourne-la-page-sur-65-ans-de-relations-entre-etats-unis-et-europe_1911966.html
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2019/02/15/97001-20190215FILWWW00189-pompeo-recu-a-bruxelles-sur-fond-de-tensions-au-sujet-de-l-iran.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2019/02/15/97001-20190215FILWWW00189-pompeo-recu-a-bruxelles-sur-fond-de-tensions-au-sujet-de-l-iran.php
https://www.courrierinternational.com/depeche/iran-mission-difficile-bruxelles-pour-mike-pompeo.afp.com.20190513.doc.1ge6fj.xml
https://www.mondialisation.ca/le-pentagone-menace-leurope-a-propos-du-projet-dune-armee-europeenne/5633617
http://www.chroniquesdugrandjeu.com/2019/05/arcum-chiitum.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_de_Guant%C3%A1namo
https://www.zerohedge.com/news/2019-05-24/russia-accelerates-its-de-dollarization-process-adds-gold-bullion
https://www.zerohedge.com/news/2019-05-21/rare-earth-stocks-all-soar-limit-after-xis-threat
https://www.zerohedge.com/news/2019-05-21/rare-earth-stocks-all-soar-limit-after-xis-threat
http://french.china.org.cn/china/txt/2019-05/21/content_74806780.htm
http://www.chroniquesdugrandjeu.com/2019/05/une-petite-visite-a-guanzhou.html
http://www.chroniquesdugrandjeu.com/2019/05/une-petite-visite-a-guanzhou.html
http://www.chroniquesdugrandjeu.com/2019/05/une-petite-visite-a-guanzhou.html


Presse
" Quand RSF accepte de recevoir un " prix de la démocratie " en compagnie du président d’un
régime qui mutile les journalistes palestiniens et internationaux. Pas de souci, on peut faire
confiance à reporters sans frontières : ils n’en ont vraiment pas (euh, en relisant, je préfère
préciser : de frontière, rien ne les arrête en quelque sorte) !

Julian Assange :

Le  gouvernement  de  l'équateur  collabore  avec  washington  pour  s'emparer  des  affaires
personnelles de Julian Assange.

Où l'on vérifie une fois de plus, que la légalité n'embarrasse pas les puissants du moment ;
tellement momentanés, justement, qu'ils ne peuvent que s'en affranchir pour perdurer.

La bête immonde a encore frappé, pourtant,  la mort n'oublie personne, un bouquin que j'ai
beaucoup aimé, qui se passe à un endroit que je connais pas mal : les régions d'Auchel &
Saint-Omer dans le Pas-de-Calais.

On a long enough timeline, the survival rate for everyone drops to zero.

Sur une période suffisamment longue, les chances de survie de tout un chacun tendent vers
zéro.

Ici ou pas bien loin

Un petit point sur la sécurité & l’anonymat des recherches sur le net :  .
& pis tiens, pendant que j’y suis, une nouvelle couche : messagerie Proton chiffrée de bout en
bout     !   Pisske j’vouldi…

ATTAC  Les Possibles Numéro 20 - Printemps 2019

Gros-Jean comme devant ! Par l’auteur des 72 Immortelles.

Sur le blog de l’arlésien : voyage chez les premiers de cordée. Les liens internes valent aussi la
visite.

Résultat de la course : l’extrême droite récolte les semis des merdias, de la presstituée, des
milliardaires, en fin de compte. Milliardaires dont il ne fait aucun doute que celui-ci ou celle-là
ne leur font absolument pas peur, bien au contraire.

https://www.wsws.org/fr/articles/2019/05/22/jasa-m22.html
https://blogs.mediapart.fr/patrick-cahez/blog/180519/macron-le-pen-deux-discours-dune-seule-et-meme-extreme-droite
http://www.agencemediapalestine.fr/blog/2019/05/22/quand-rsf-accepte-de-recevoir-un-prix-de-la-democratie-dun-regime-qui-mutile-les-journalistes-palestiniens-et-internationaux/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plus_d_un_million_de_palestiniens_a_gaza_vont_manquer_de_nourriture_d_ici_juin&utm_term=2019-05-28
https://blogs.mediapart.fr/fabrice-loi/blog/230519/dans-un-meeting-lrem-voyage-chez-les-premiers-de-cordee
https://protonmail.com/fr/
https://blogs.mediapart.fr/vingtras/blog/270519/gros-jean-comme-devant
http://www.editions-croquant.org/component/mijoshop/category/268-jean-a-cherasse
https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-20-printemps-2019/article/editorial-notre-drame-de-france?pk_campaign=Infolettre-1968&pk_kwd=editorial-notre-drame-de-france
https://www.babelio.com/livres/Daeninckx-La-mort-noublie-personne/8540
https://www.laquadrature.net/2018/07/18/tribune_campagne_nosoignons/


Démocratie

Après une  répression policière sanglante des Gilets Jaunes, une Justice institutionnelle qui
malgré  son déni  criminalise  ce mouvement  social  inédit  depuis  le  début  de la cinquième
république ; voilà que le gouvernement s'en prend aujourd'hui à la liberté de la presse.

Bientôt  la france n'aura plus  rien à envier  au régime turc.  Macron et  l'oligarchie en place
montrent leur vrai visage : celui d'une lutte sans merci contre les classes populaires.

On  pourrait  penser  que  cette  frénésie  répressive  est  une  dérive  autoritaire  de  ce
gouvernement  en  particulier.  Or,  il  n’en  est  rien,  il  n'y  a  pas  de  dérive :  la  violence  du
capitalisme ne s'exprime pas quand tout " ronronne ". Le moindre pet de travers en revanche
donne lieu  à  une répression  forcenée.  Quitte  même à créer  de  toutes  pièces  un  dossier
d'accusation (l'affaire Tarnac, par exemple) à un moment d'incertitude du pouvoir, de manière
à détourner  l'attention de vrais  problèmes,  à désigner un ennemi fictif  quand le  véritable
ennemi est celui qui désigne.

 débarque de la planète Mars, voire de Pluton :  « Il se passe quelque chose de
très malsain dans ce pays » : critiques après de nouvelles convocations de journalistes par la
DGSI

Ils  ne  se  sont  pas  aperçu  qu'il  y  a  eu  24  éborgnés,  5  mains  arrachées,  près  de  800
signalements de violences policières graves, plus de 100 JOURNALISTES (& OUI ! Quelque
chose autour de 12 % des signalements, rien à voir avec le pourcentage de journalistes par
rapport  aux  manifestants,  on  le  verrait  s’il  y  avait  12  % de journalistes  qui  suivaient  les
manifs) victimes de violences policières, pas des agressions de Gilets Jaunes !

& ce depuis le 17 novembre dernier, il y a plus de 6 mois ! Rien vu jusqu’à maintenant !

Penser qu'il y a dérive, c'est un peu la même chose que de voir l’infamie seulement quand elle
vous frappe. C'est parce qu'elle s'approche qu'on perçoit la violence insensée du capitalisme,
de la toute petite caste de malades imbus d'eux-mêmes, voraces, profiteurs éternellement
insatiables, parasites mortels pour la vie sur notre planète. Mais cette violence est toujours
présente, la colonisation n'a pas fini de faire des victimes par exemple... Mais c'est loin le Mali,
le Rwanda…

Allez voir mes voisins : Catherine Le Forestier (la grande sœur de Maxime) chantait ça en 71.

L’exacerbation de cette violence tient aussi à la nécessité absolue de d’abandonner ce mode
de production, non seulement à cause de l’exploitation insupportable (pour ne pas écrire plus)
de milliards d’êtres humains mais parce que ce système est responsable de la dégradation
mortelle de notre environnement, le seul possible, faut-il le rappeler. Il n’y a pas de planète B,
même pour les milliardaires.

La bête acculée mord tous ceux qui passent à sa portée.

L’escalade de ces derniers jours :

Dans les blogs de médiapart : Après les barbouzes, voici la police politique de M. Macron

https://www.acrimed.org/La-France-porte-atteinte-a-la-protection-des?fbclid=IwAR3noEQxCicGI0cVcSmp9F6GV0w0H2PeZL7aY43n34RvvMyrnIe1x6Dlp3E
https://www.gazette-du-palais.fr/article/GPL340w7/
http://lemurjaune.fr/
https://blogs.mediapart.fr/marugil/blog/220519/apres-les-barbouzes-voici-la-police-politique-de-m-macron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_de_Tarnac
https://www.youtube.com/watch?v=FPGA4hBD0BY
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/05/23/vague-de-protestations-apres-de-nouvelles-convocations-de-journalistes-par-la-dgsi_5466004_3224.html


 : DGSI et journalistes : la récidive !

Puisque vous avez fini de lire les articles dont les liens précèdent & que vous avez peut-être
oublié qui est dreyfus, le président du directoire du monde, relisez " Crépuscule " de Juan
Branco.  Mais  comme  je  suis  très  gentil  avec  vous  (&  je  me  demande  bien  pourquoi),
résumons : c'est lui qui a été nommé par les milliardaires (pigasse, niel, bergé à l'époque) qui
n'interviennent pas sur la production de l’ "info "  […]  : À quoi bon, lorsque l’on sait pouvoir
intervenir indirectement dans la production de l’information par le truchement d’un homme de
main, Louis Dreyfus, qui s’est trouvé un temps à la fois directeur général du Monde, de l’Obs
et des Inrockuptibles, excusez du peu, en charge, en tous ces journaux, du recrutement et du
licenciement,  des  promotions  et  mises  au  placard  de  tous  les  journalistes  des  plus
prestigieuses rédactions de Paris, où tous les journalistes de France rêvent d’être recrutés ?

À la suite du décès de Pierre Bergé en septembre 2017, Xavier Niel et Matthieu Pigasse ont
racheté chacun la moitié de ses parts dans  Le Monde libre, holding qui détient 72,5 % du
Groupe Le Monde.

Depuis, pigasse a cédé les siennes à kretinsky.

Je complète : en convoquant dreyfus à la dgsi, les imbéciles au pouvoir se tirent une balle
dans le pied. Désopilant !

Mais, j’y pense : c’est pour ça qu’ils se sont mis à y voir un peu dans la politique d’extrême
droite en cours. Voilà : pendant que dreyfus était pas là, il leur bouchait pas la vue ! C’est
bête, tout de même, à quoi ça tient l’honnêteté, la déontologie… 

 « Suicidez-vous ! » : Rencontre avec un juge des libertés, de la détention et des
bonnes opinions.

Pendant ce temps, la découpe continue.

Manifestant éborgné en 2016 : le CRS renvoyé aux assises 

C’est bien long, mais les éborgneurs devraient en tenir compte, surtout les chefs !

 6 juin à Paris - Médias et gilets jaunes : pour une information indépendante !

Si vous êtes dans le coin…

Passer de l’utopie imbécile représentative à la compréhension de la réalité politico-sociale…
Quand l’Idée est la chose objectivement la plus importante (Alexandre Berkman)
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https://reseauinternational.net/passer-de-lutopie-imbecile-representative-a-la-comprehension-de-la-realite-politico-sociale-quand-lidee-est-la-chose-objectivement-la-plus-importante-alexandre-berkman/
https://blogs.mediapart.fr/patrick-cahez/blog/220519/manifestant-eborgne-en-2016-le-crs-renvoye-aux-assises
https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-20-printemps-2019/article/editorial-notre-drame-de-france?pk_campaign=Infolettre-1968&pk_kwd=editorial-notre-drame-de-france
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Monde
https://francais.rt.com/economie/62225-cession-plus-vieil-hopital-paris-absurde-priver-shopping-millions-touristes
https://www.acrimed.org/6-juin-a-Paris-Medias-et-gilets-jaunes-pour-une
https://lundi.am/Rencontre-avec-un-juge-des-libertes-de-la-detention-et-des-bonnes-opinions


Affaire Vincent Lambert : le Comité national d'éthique appelle à "calmer le jeu".

https://www.lepoint.fr/societe/affaire-vincent-lambert-le-comite-national-d-ethique-appelle-a-
calmer-le-jeu-21-05-2019-2313873_23.php

&  pour  terminer,  une  petite  rubrique  nécrologique :  Patrick  Alès,  l'inventeur  méconnu est
décédé.

Je parie que j’étais  pas le seul  à méconnaître & suis  heureux d’avoir  comblé cette grave
lacune. J’espère bien que vous m’en serez reconnaissant !

https://www.lepoint.fr/societe/patrick-ales-l-inventeur-meconnu-du-brushing-est-decede-21-05-2019-2314024_23.php
https://www.lepoint.fr/societe/affaire-vincent-lambert-le-comite-national-d-ethique-appelle-a-calmer-le-jeu-21-05-2019-2313873_23.php
https://www.lepoint.fr/societe/affaire-vincent-lambert-le-comite-national-d-ethique-appelle-a-calmer-le-jeu-21-05-2019-2313873_23.php

