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Partout
Sur La Quadrature du net :
USA, lettre ouverte contre la censure de média anarchistes
Bien sûr, la lettre ouverte cause des states mais fesse de bouc (on pourrait citer
d’autres réseaux " sociaux ") & Anastasie* font bon ménage sur l’ensemble de la
planète, d’où le classement dans la rubrique " Partout "…
*:

Source : wiktionnaire

International
Julian Assange
Julian est toujours emprisonné à Belmarsh, une taule de " haute sécurité " alors qu’il
a purgé sa peine pour " non respect de sa liberté conditionnelle ".
Malgré, entre autres
• Son maintien à l’isolement
• la dénonciation par Nils Melzer (rapporteur spécial des Nations unies sur la
torture) du " système meurtrier en train de se créer sous nos yeux ",
• trois pétitions des détenus de ce sympathique lieu de villégiature,
le cas de Julian ne fait toujours pas la une des journaux, pas même de ceux qui ont
utilisé les données révélées par Wikileaks… À croire qu’il n’y a pas de journaliste
dans ces vénérables institutions !
Dans ce contexte de liberté de la presse, Lundi Matin relaye une " foire aux
questions ", un travail en cours du wiki challengepower.info. :

Tout comprendre à l’affaire Assange

Un autre prisonnier politique dont il est plus rarement question : Georges Ibrahim
Abdallah est en prison depuis 36 ans… non non non, pas en Chine ni en Corée du nord,
beaucoup moins loin, pour ne pas écrire tout près : Lannemezan. Le cas de Georges
Ibrahim était déjà évoqué dans Talus du 23 janvier dernier (c’est LÀ), dans la
rubrique " international ".
Sur

:

Georges Ibrahim Abdallah, otage à perpétuité
Un documentaire refait l’enquête de la condamnation de Georges Ibrahim
Abdallah, le plus ancien prisonnier politique, détenu en France depuis 36
ans, pour exiger sa libération. En salle le 22 octobre. [...]

Edward Snowden obtient le statut de résident permanent en Russie
Edward Snowden fait toujours parler de lui. Sept ans après son arrivée en
Russie, il vient d'obtenir le statut de résident permanent. C'est la dernire
(sic) étape avant l'obtention de la nationalité russe, mais pour l'instant, il ne
veut pas aller jusque-là.
7 ans …

Une réflexion sur la technologie & la perversité de sa mise en œuvre par le collectif
Unit, sur Jef Klak :

Covid-19 : la technologie ne nous sauvera pas
[…] Lorsque les politicien·nes parlent de technologie, iels le font souvent
pour détourner l’attention des injustices et des problèmes sociaux auxquels
iels nous demandent de nous résigner. Conscient·es que chaque petit
espace de liberté sacrifié ne sera pas restitué mais devra être durement
reconquis, il nous est d’autant plus important de dévoiler les mécanismes
cachés et de lire au-delà de la propagande, lorsque l’« urgence » est
utilisée comme mot-clé. […]
Comme il est & était (...encore une superbe allitération...) facile de le constater, le
phénomène ne se limite pas à notre cher pays...

Paru dans

& pas bien loin de cette réflexion épistémologique :

Nous soutenons la pétition pour bannir la reconnaissance faciale en
Europe
& bien d’autres articles sur notre environnement informatique : censure,
surveillance généralisée, 5G...

L’avenir du Karabakh dans les mains du condominium russo-turc
Hérité de l’ère soviétique, le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan à
propos du territoire à majorité arménienne enclavé du Haut-Karabakh est
en train de repartir. Mais la relance des hostilités le 27 septembre 2020
pourrait déboucher sur une entente turco-russe, déjà à l’œuvre dans
d’autres conflits dans le monde, et la mise en place d’un condominium de
fait pour encadrer le conflit et apporter à terme un début de solution. [...]
Le point de vue de Bayram Balci sur le conflit &

L'art de dompter les événements
dans les chroniques du grand jeu, mais pas seulement à propos du Karabakh.
Pour mémoire : le grand jeu par Christian Greiling, historien et observateur du Grand
Jeu eurasiatique. Long mais instructif...

Bolivie
Sur le Diplo d’octobre :

La défaite d ’Evo Morales, une " fake news " à grande échelle
Bolivie, chronique d’un fiasco médiatique
par Anne-Dominique Correa
Où il est question du rôle de la presse dominante dans le coup d’état de 2019 en
Bolivie.
Aucun grand média n’aime les mea culpa. Le 7 juin dernier, le New York
Times crée donc la surprise en publiant un article autocritique qui associe
implicitement la presse à l’instauration, en novembre 2019, d’une dictature
en Bolivie…
[…]
Bras armé de Washington dans la région, l’Organisation des États
américains (OEA) exprime ses préoccupations : certaines « irrégularités »
démontreraient que le pouvoir a orchestré une fraude électorale à grande
échelle. Très vite, diverses études éreintent les accusations de
l’organisation *. […]
Chez les bons élèves français :
[…] Sur France Inter, Anthony Bellanger ironise, avant même la divulgation
des résultats définitifs : la réélection de l’« apprenti caudillo » Morales
relève du « miracle ! » (23 octobre). Dans les colonnes de Charlie Hebdo,
Fabrice Nicolino ne s’encombre pas d’un conditionnel : « Il est certain que
l’État bolivien a choisi de truander les résultats » (30 octobre). […]
Le monde, politis, mediapart... participent de bon cœur à la diffusion de ce bobard
international (au nom de la démocratie, bien sûr). Jusqu’au dossier d’Attac qui
compile des textes contradictoires sans prendre position quant au coup d’État :
[…] Pour permettre à chacun de se saisir de ces débats, Attac France met à
disposition un ensemble de textes produits par des militant·e·s et
intellectuel·le·s lié·e·s à la Bolivie et ses mouvements sociaux. […]

* : Voir par exemple l’article paru dans " Plateforme altermondialiste " le 3 décembre
2019 :

Bolivie : l’OEA et le coup d’État
Dans un article paru le 26 octobre 2015 sur Mémoire des Luttes, d’autres éléments
qui donnent une idée de la réalité des forces en présence :

Comment Washington
progressistes

tente

de

déstabiliser

les

gouvernements

Étonnez-vous après ça que les states veuillent la peau d’Assange !
Pour avoir un aperçu de la politique menée par Morales & le MAS voir sur wikipédia :
Présidence d'Evo Morales
Enfin, un rappel en forme d’autocongratulation : dans le Talus du 6 janvier 2020, vous
pouviez trouver un lien vers le billet de blog de Lonesome Cowboy :

Bolivie: Ne dites pas «coup d'État»
Evo Morales, élu avec plus de 10 pts d'avance, a été forcé de démissionner
par l'armée, puis exfiltré en catastrophe par le Mexique après que sa
maison et celle de sa sœur aient été prises d'assaut. Le premier président
indigène du pays dénonce un coup d'État, terme que les médias occidentaux
réfutent unanimement, alors qu'une chrétienne intégriste et raciste vient de
s'autoproclamer présidente […]
& aussi " La logique de la politique étrangère des usa ", un arbre de choix traduit
dans le Talus du 12 février 2020.

Ici ou pas bien loin
Scandale à PSA. Plusieurs centaines d’intérimaires recrutés après la
suppression de 25.000 postes
L'été dernier, le groupe PSA annonçait la suppression de 25.000 emplois
comme conséquence de la crise économique alors même que le groupe
avait réalisé 595 millions de bénéfices net au premier semestre 2020.
Aujourd'hui, le groupe recrute sur des centaines de postes en France et en
Espagne. Le seul hic, ce sont plusieurs centaines d'intérimaires qui rentrent
dans les rangs productifs du groupe !

Sur Basta !

Avec la fermeture de l’usine de La Chapelle Darblay, la France perd
toute capacité de recycler du papier

Fondée en 1928, cette usine a traversé presque un siècle de turbulences :
elle a connu les bombardements de la seconde guerre mondiale, une lutte
pour sa survie en 1983, un plan social de plus d’une centaine de
licenciements en 2015... pour finir, en 2019, par dégager près de 16
millions d’euros de bénéfices. Toutefois, il semble qu’il en fallait davantage
à son propriétaire, le géant finlandais UPM qui a déjà fermé la plus vieille
usine de France en 2014, la papeterie du site de Docelles dans les Vosges.
[...]
La papeterie de La Chapelle Darblay est en effet pionnière dans le
recyclage et l’économie circulaire, elle est ainsi la seule et dernière
papeterie en France à fabriquer du papier journal à destination des
groupes de presse dans l’Hexagone et à l’international. Elle fournissait
environ 25 % des besoins des imprimeries françaises en papier journal.
Ces dernières vont maintenant devoir s’approvisionner à l’étranger. Cette
situation va totalement à contresens des discours du gouvernement au
sujet de la délocalisation des entreprises et la défense des projets
industriels qui conjuguent enjeux sociétaux et environnementaux...
Étonnant, n’est-il pas ?
À lire, sur Basta ! Aussi :

Pointer au chômage plutôt qu’au travail : les
multinationales pour couler définitivement leurs usines

combines

des

Sur le site de l’observatoire des multinationales, enfin de quoi être rassuré sur
l’impact du SRAS V2 : tout le caca-rente profite bien, plus la peine de paniquer !

« Allô Bercy ? » Des aides publiques massives pour le CAC40, sans
contrepartie
Pour vous donner un avant-goût du rapport en PDF, la page 2 :

C’est-y pas une bonne nouvelle ?
Voir aussi allo - c'est pour un signalement de Maxime Combes.

Comme on est dans la finance, sur Basta ! une étude sur une firme bien de chez nous,

pas comme bridgestone...
Les dessous du Cac40

Les secrets bien gardés d’un symbole de l’industrie française : michelin,
un « vaste édifice paternaliste »
& un deuxième volet :

Sympathies fascistes, oppression coloniale, brutalités anti-ouvrières : la
face cachée de l’histoire de michelin

Sur Jef Klak, une traduction du discours de Alex S. Vitale à propos du mouvement
Defund the police
Traduit de l’anglais (É-U) par Ferdinand Cazalis
Texte original : « We must defund the police now », Jacobin, 6 juin 2020 :

Que faire de la police ? Les fonctions du maintien de l'ordre social en
question

Cliquez sur l’affiche pour la télécharger au format A2 (& la rendre lisible...)
https://www.jefklak.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/
ReformAbolist_BAT4-212x300.jpg

À ne pas confondre avec le bouquin de Ruffin qui porte le même titre (que faire de la
police) & dont un extrait se trouve dans le dernier Fakir.
Vous en avez l’habitude, l’appellation du Talus pour la police dont il est question dans
cet article, prend en compte son véritable rôle : fdoc : forces de l’ordre capitaliste.
Puisqu’on cause de la maison poulaga, une triste nouvelle : Maurice Rajsfus est
décédé le 13 juin dernier. Si ce nom ne vous dit rien, plongez-vous dans

Maurice Rajsfus, historien de la répression : « J’ai toujours été un
emmerdeur »

Sur le site de l’UJFP :

Ensemble, Noirs, Musulmans, Juifs et Rroms de la plateforme
antiraciste, nous nous élevons contre la honteuse exploitation d’un
attentat atroce
mardi 20 octobre 2020 par BAN, CRAN, La Voix des Rroms, UJFP*
L’atroce assassinat de Samuel Paty, le 16 octobre 2020, aurait dû
entraîner une réelle union nationale autour du deuil nécessaire et du
soutien à la famille de la victime, aux enseignants et élèves du collège, à
toute la ville de Conflans-Sainte-Honorine. Il devrait servir à penser la
question des exclus de la République, il devrait permettre une réflexion
approfondie sur la recherche des causes qui produisent de tels crimes, et
sur les effets de l’exclusion, de la marginalisation qui ouvrent le chemin
vers un fanatisme assassin revendiqué par une frange ultra minoritaire des
populations qui les subissent et qui n’a rien à voir avec l’Islam vécu par
l’immense majorité des Musulmans de notre pays. [...]

Le reste du texte est à la hauteur.
Deux acronymes y sont présents :
CNCDH : Commission nationale consultative des droits de l'homme
&
CCIF : Collectif contre l'islamophobie en France
Qui par ailleurs est une des cibles du gouvernementeur actuel.
Quelques bouquins sont présentés sur ce même site, dont le (très bon de mon point
de vue & dont il a déjà été question dans le Talus)
"31° Nord, 35° Est - Chroniques géographiques de la colonisation israélienne" de
Khalil Tafakji.
& un guide pour les bordelais ou les visiteurs de la ville de Poutou :
Guide du Bordeaux colonial et de la métropole bordelaise
& d’autres mais vous êtes grandes, vous verrez par vous-mêmes…
* : la BAN : Brigade Anti Négrophobie, le CCIF : Collectif contre l’islamophobie en
France, le CRAN : Conseil représentatif des associations noires de France, La Voix
des Rroms & l’UJFP : Union juive française pour la paix.
Vous pourrez aussi remarquer le logo dans la colonne de droite sur ce site :

...

« Un des miens est décapité. En pleine rue. Achetez-vous une dignité »
« Un des miens est décapité. » Geoffrey est prof d’histoire-géographie et
d’éducation morale et civique dans un collège des Yvelines. Il a publié ce
texte sur Facebook, et nous a autorisé à le relayer, ici.

Santé ? De qui, de quoi ?
Renaud Muselier envoie une lettre incendiaire sur l’hydroxychloroquine à
Olivier Véran
«Cette décision est révoltante à plus d'un titre». Le président LR de la
région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, a envoyé une lettre à
Olivier Véran après que l'Agence nationale de sécurité du médicament a
retiré l'autorisation d'utiliser l'hydroxychloroquine à l'institut du professeur
Raoult, selon Le Figaro. […]
D’un côté un médicament bon marché dont on ignore rien après 80 ans de
prescriptions, qui soigne des millions de personnes, qui paraît efficace contre le
SRAS V2 s’il est administré à temps,
de l’autre un produit qui a " peu ou pas d'effet " sur la mortalité selon l’OMS
[…] Au final, c’est effectivement le scepticisme qui domine sur ce
traitement, même après l’accord de l’Agence américaine. « Un traitement
intraveineux donc complexe, relativement cher – on parle de 2.000 dollars
pour cinq jours de traitement, avec une efficacité extrêmement modérée »,
étaye l’infectiologue. On vous avait prévenu, c’est loin d’être le médicament
miracle.

Bien sûr, il est furax, Renaud, mais c’est qu’il a pas tout compris au fonctionnement du
gouvernement : la vérité c’est le mensonge, le mensonge c’est la vérité (1984, G. O.)
D’ailleurs...

Djebbari : les transports publics ne sont pas un lieu de contamination
& j’espère bien que vous n’en doutez pas !!!
Petite précision à propos de la porte de saint Cloud, qu’est pas dans les nuages mais
dans le 16ème (à côté du bois de Boulogne) :

Carte d’après l’INSÉÉ : Une mosaïque sociale propre à Paris
" Propre ", c’est vite écrit !
Comme vous voyez, le Talus est toujours aussi mauvaise langue, ou plutôt mauvais
clavier...

Selon l'OMS, la COVID ne serait pas plus dangereuse que la grippe
[…] La population mondiale est d'environ 7,8 milliards de personnes, si 10%
ont été infectées, cela représente 780 millions de cas. Le bilan mondial des
décès attribués aux infections à Sars-Cov-2 est actuellement de 1 061
539.
C'est un taux de mortalité lié à l'infection d'environ 0,14 %.
Ce chiffre correspond à celui de la grippe saisonnière et aux prévisions de
nombreux experts du monde entier.
0,14 %, c'est plus de 24 fois moins que le "chiffre provisoire" de l'OMS de
3,4 % en mars dernier. Ce chiffre a été utilisé dans les modèles qui ont
servi à justifier les fermetures et autres politiques draconiennes. […]
Des questions ?…

Paniquez pas pour ça non plus, la solution (finale ?) est proche :

Proposition d’expérimenter le vaccin contre le Covid-19 sur les
Africains : un révélateur de l’héritage colonial qui empoisonne nos
sociétés
[…] « Si je peux être provocateur, est-ce qu’on ne devrait pas faire cette

étude en Afrique, où il n’y a pas de masques, pas de traitement, pas de
réanimation, un peu comme c’est fait d’ailleurs sur certaines études avec le
sida, ou chez les prostituées : on essaie des choses, parce qu’on sait
qu’elles sont hautement exposées. Qu’est-ce que vous en pensez ? » Ces
propos tenus lors d’un échange entre deux médecins français sur la chaîne
de télévision française LCI le 1er avril 2020, sans intervention de la
journaliste, ont soulevé un tollé international […]
Je dois dire que j’ai pas regardé l’émission en question ni même cherché la
rediffusion, vu que de toutes façons, j’ai vraiment pas envie de déverser le contenu
de mon estomac sur le clavier.

Remarquez qu’il faut bien faire quelque chose puisqu’ici le nombre de places
diminue :

Le gouvernement continue de supprimer des lits d’hospitalisation : la
carte des hôpitaux concernés
[…] On aurait pu penser qu’avec la première vague du Covid qui a déferlé
au printemps, les autorités sanitaires, les Agences régionales de santé
(ARS), les directions des hôpitaux auraient remis en question la politique
de suppression de lits d’hôpitaux qui prime depuis des années. Il n’en est
rien. Au moins treize hôpitaux vont continuer de perdre des places
d’hospitalisation. […]

Un peu plus ancien mais toujours pas terminé :

Procès du Mediator : prison et amendes requises contre Servier, mais
pas l’interdiction d’exercer
Une affaire ouverte en 2010, un procès fleuve à cause des recours systématiques de
servier (cf Chronologie).

Reprise du procès du Mediator interrompu par la crise sanitaire du
coronavirus
[...] médicament responsable de la mort de plusieurs centaines de
personnes. Mais cette petite histoire dans la grande est symptomatique du
lobbying pratiqué par le groupe Servier, et révélatrice de l’étendue de son
réseau.
La sénatrice (UMP) Marie-Thérèse Hermange, qui en est la rapporteuse,
est peu à l’aise avec la complexité d’un dossier particulièrement technique,
et va recevoir tout au long de la mission les conseils discrets d’un médecin
qu’elle connaît de longue date, Claude Griscelli. Cet ancien directeur
général de l’Inserm, également ancien membre du cabinet du ministre de la
santé Philippe Douste-Blazy (en 2004-2005), était surtout, à l’époque des
faits, consultant pour le groupe Servier, qui le rémunérait alors entre 80
000 et 90 000 euros par an.
L’exploitation des téléphones des intéressés révèle que Claude Griscelli,
dont la proximité avec le laboratoire est connue, intervient plusieurs fois

auprès de Marie-Thérèse Hermange. Que ce soit en lui soufflant, pour
qu’elle y voie plus clair sur le nombre de morts causés par le Mediator, le
nom d’un épidémiologiste qu’il présente comme « totalement indépendant »,
mais qui travaille lui aussi pour Servier [...]

Affaire du Mediator
L'affaire est ouverte en mi-février 2010, lorsque deux informations
judiciaires contre X ont été confiées à trois juges d'instruction du pôle de
santé publique du tribunal de grande instance de Paris [...]
Le jugement sera prononcé en 2021 (si tout se passe comme prévu…), 11 ans…
Étonnante, la vitesse de réaction des " autorités " sanitaires pour interdire
l’hydroxychloroquine, trouvez pas ? Déjà en janvier 2020, buzyn...levy...inserm…….
Interdiction de la chloroquine…
Vous avez dit bizarre ? Comme c’est étrange.

La CNIL demande l’arrêt du stockage des données de santé des Français
par Microsoft
[…] Ces données de santé seront donc soumises à plusieurs lois
américaines comme le Cloud Act, qui autorise depuis 2018 les autorités
américaines à exiger de toute entreprise basée sur son sol la transmission
de données personnelles, et ce même si ses serveurs sont situés а (sic)
l’étranger (les serveurs du HDH* seraient en l'espèce basés aux Pays-Bas).
[...]
* : Health Data Hub ou encore plateforme de données de santé dans une langue qui
devrait être celle d’un pouvoir qui veut créer la...
Cité de la langue française à Villers-Cotterêts: le contresens d’un mythe national
Sur ce sujet également :

Il existe une alternative open source à Microsoft pour les entreprises
françaises
… On peut même en citer plusieurs !
Alors que la CNIL dénonce au Conseil d'État le contournement du RGPD par
Microsoft, les entreprises en France ignorent qu'elles peuvent s'équiper en
logiciels libres et en matériel éthique et qu'elles doivent aussi s'inquiéter
de la localisation des serveurs où sont stockées leurs données, dans le
Cloud, pour s'assurer que c'est le droit de l'UE qui s'applique et non celui
des USA. [...]
Le conseil d’État s’est " prononcé " :

Santé/Recherche: le Conseil d'Etat (sic) rejette un recours contre les
transferts de données vers les USA
D'après le juge administratif, les conditions d'urgence ne sont pas remplies pour
approuver la demande formulée par les requérants :
[…] Les mesures sollicitées "excèdent celles que le juge des référés (...)
pourrait adopter. [...]

Voir aussi :

Le recours contre le Health Data Hub est rejeté une nouvelle fois par le
Conseil d'Etat (sic)
Pourtant

Le contrat Health Data Hub et Microsoft bientôt rompu
[…] Le très décrié contrat entre la plateforme de données de santé
française, Health Data Hub, et Microsoft vit probablement ces derniers
moments. Depuis l’été, la grogne monte contre cet accord qui concerne des
données sensibles. Et le choix de la firme de Redmond, quand bien même
les données sont stockées dans un datacenter aux Pays-Bas (donc au sein
de l’Union européenne et soumis au RGPD) a crispé les partisans d’une
souveraineté technologique.
& pas seulement d’une souveraineté… d’un service public, non commercial, d’une
confidentialité aussi, tout simplement :
[...]
Bernard Ourghanlian, directeur technique chez Microsoft France, a
toutefois indiqué samedi 3 octobre sur France Inter que les données de
santé françaises pouvaient néanmoins remonter aux Etats-Unis (sic) pour
des questions de maintenance. [...]

En vrac
?????? :
«On s'était habitué à être une société d'individus libres»
Franchement, la société " on " n’est pas maline !!! Rien que des mauvaises habitudes,
faut bien le reconnaître.
Le même :
«La liberté, nous la chérissons; l’égalité, nous la garantissons; la fraternité, nous la
vivons avec intensité. Rien ne nous fera reculer, jamais».
Alors là, je sais plus… à moins que le " on " ne soit pas le " nous ".
Ouais, je vous vois venir :
- la première phrase date du 14 octobre & la seconde du 25
- le contexte…
la vérité du 14, c’est pas celle du 25

Il n'y a plus de vérité, juste des mensonges passant à la queue leu leu !
& pis, la liberté, on y est, en plein dedans :

Je suis inquiète
& pis aussi, côté fraternité, 𝄞 ♫ Anne, ma ♫ sœur Anne𝅘𝅥𝅯 ne vois-tu rien venir ?

Suite de l’épisode " liberté " :

Loi sécurité globale: surveillance généralisée des manifestations
Le 20 octobre, les députés de la majorité LREM ont déposé une
proposition de loi de « sécurité globale ». Elle sera débattue par
l’Assemblée nationale le 4 novembre, dans une urgence inouïe que rien ne
justifie. Son article 21 veut déréguler l’utilisation des caméras mobiles
portées par les forces de l’ordre. Son article 22 veut légaliser la
surveillance par drone. Son article 24 veut interdire au public de diffuser
l’image de policiers. [...]
Pas excessivement diffusée cette bonne nouvelle (je vous laisse deviner bonne pour
qui…).
" une urgence inouïe que rien ne justifie " : pas sûr, encore une fois, ça dépend pour
qui.

La route est longue mais la voie est libre…
Sur Framablog,

La place du numérique à l’école relève de la place de l’école dans la
société
Où il est question de " l’école sans école " & de l’expérimentation (sauvage) de
l’enseignement distancié (ou distanciel, en pédagol).

La pandémie, une aubaine pour les pollueurs
Une nouvelle étude de la campagne Fossil Free Politics, à laquelle
l’Observatoire des multinationales a contribué, révèle l’effort intense de
lobbying mené ces derniers mois, sous couvert de pandémie, par l’industrie
des énergies fossiles. Les gros pollueurs du continent européen ont réussi
à capter des dizaines de millions d’euros dans le cadre des plans de
relance. [...]

Cliquez sur l’image pour ouvrir le lien.

Rejet du plan de reconfinement par le sénat; des mairies autorisant
l'ouverture des commerces non-alimentaires. Le gouvernement chahuté
Ce jeudi 29 octobre, le Sénat n’a pas apporté son soutien au gouvernement
et au reconfinement décidé par l’exécutif. Le Sénat, dominé par l’opposition
de droite s'est prononcé contre la déclaration du Premier ministre Jean
Castex sur la crise sanitaire avec 178 voix contre, 130 voix pour et 27
abstentions. […]

Covid-19 : France, hier soir de nombreuses manifestations contre les
mesures.
Hier soir : le 29 octobre 2020 (NdTalus)
La police #France utilise des gaz lacrymogènes contre les habitants de
Paris , lors des manifestations contre le confinement dans tout le pays.
J’avais pas encore compris que les lacrymos soignaient mieux du SRAS V2 que
l’hydroxychloroquine…

Y’a aussi les additifs :

Évaluation Additifs alimentaires
Bon appétit !

Bonne(s) nouvelle(s)

Grèce : le parti d'extrême droite aube dorée qualifié d'«organisation
criminelle» par la justice

Pesticides : Monsanto condamné définitivement à indemniser un
agriculteur
Évidemment, ça ne s’est pas fait expéditivement, pas comme pour foutre en taule un
manifestant pacifique, par exemple : 13 ans de procédures… & ce n’est pas tout à fait
terminé :
La question de l’indemnisation sera évoquée devant le tribunal judiciaire de
Lyon dans les prochains mois.
Pour Paul François (l’agriculteur victime du " lasso ", NdTalus), « cette
affaire doit être évoquée le plus rapidement possible », pour que
« Monsanto/Bayer cesse enfin de retarder la procédure et assume enfin
les conséquences de ses agissements. »
Z’avez remarqué que dès qu’une quidamme tente d’obtenir justice face à un groupe,
un personnage, une société… " importantes ", ça coince… un peu ?

Entretien des câbles
(pour ne pas les péter)

Win Rebbi - La part de Dieu
[…] Quand j’étais jeune enfant, j’ai demandé à ma mère pourquoi elle
cuisinait pour quinze personnes, alors que ne nous sommes que douze. Elle
m'avait répondu en berbère c’est « Win Rebbi ».. traduisez « C’est la part
de Dieu » … Et longtemps j’ai cru, que Dieu, Himself, venait chaque jour, à la
maison (tout en restant invisible) pour partager notre repas familial ... et
qu’il avait même droit à trois parts... et je trouvais ça normal .. puisque c'est
Dieu ! […]

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.
Si vous souhaitez être tenue au courant des parutions du Talus, vous pouvez 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 messages.
Précision : l’abonnement RSS nécessite un greffon / une extension / un plugin 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, indésirables, 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

