Sommaire
Partout
Loi Climat. Pourquoi la France est condamnée à réduire ses émissions
« La justice sociale est la grande absente de la loi “climat” »
Insoutenables inégalités ?
Loi Climat : un immense « gâchis », selon les ONG
Tester la capacité de résistance du secteur financier au changement climatique :
Enquête sur les essais nucléaires en Polynésie française.
La carte des 2053 explosions nucléaires 1945 – 1998
Comment fonctionne une arme nucléaire ?
Tchernobyl, les archives du malheur
En France, 35 ans après la catastrophe de Tchernobyl, la désinformation est plus que
jamais à l’œuvre
Trente ans avant Tchernobyl, la catastrophe nucléaire de Kychtym
Où ♬ va-t-on ?

International
Julian est toujours en taule…
Palestine
Réécrire l'histoire de la Palestine à l'usage des enfants
israël-Palestine : le conflit dans les manuels scolaires
Avec « Libé », il ne fait pas bon critiquer israël
Message à l’attention du médiateur de France Inter
israël rejette l’enquête de la Cour pénale internationale : les scénarios possibles
Israel, the Most Vaccinated Country in the World, Has a Ticking COVID Time Bomb
Israel Election Results: Lapid, Islamist Party Leader Abbas Meet to Discuss Forming
Government
israël: "Nous n’avons pas besoin de Ra’am mais d'élections directes pour pouvoir
former un gouvernement" (b. nétanyahou)
ONU et Européens demandent à Israël d'autoriser les élections palestiniennes à
Jérusalem-Est

Rojava
Rojava : la révolution des femmes
À Diyarbakır : effacer la mémoire et réécrire l’Histoire
Soulèvement populaire en Inde
Infos Viêt Nam
Les experts parlent du risque pandémique depuis des décennies. Pourquoi n'étionsnous pas prêts ?

Social Distancing
Chili: le report de l'élection de l'Assemblée constituante définitivement approuvé
L'Iran et la Chine signent un «pacte de coopération stratégique de 25 ans»
Mawda, 2 ans, tuée par la police

Ici ou pas bien loin
Le Conseil d’État valide durablement la surveillance de masse
Jugement imminent contre la surveillance de masse
Jugement contre le renseignement : indices d’une demi-victoire ?
macron promet une école de guerre intérieure pour la police et la gendarmerie
Le 7 décembre 2019 à Bordeaux la BRI interpellait 16 « gilets-jaunes-d’ultragauche-radicalisés »
Allô Bercy? par l'Observatoire des multinationales
ANTOINE PEILLON : Corruption, fraudes : « Ne pas savoir, c’est ne pas vouloir savoir
»
UBS, une affaire d’État
UBS, les années folles de l’évasion fiscale en procès à Paris
Affaire UBS / rétrospective
Georges Ibrahim Abdallah : « Je ne négocierai pas mon innocence. Je ne renoncerai
pas à ma position »
Deux mois de prison ferme pour non-respect du confinement en Haute-Saône
Béziers : trois mois de prison ferme pour violation du couvre-feu à quatre reprises
Mali : une enquête de l'ONU conclut qu'une frappe française a tué 19 civils en janvier
Pourquoi j'ai quitté «le job le plus sexy du XXIè siècle»
Lettre ouverte à CORINNE
La somptueuse, la puissante nudité de Corinne Masiero
Concerts en plein air, pass sanitaire : le Sénat plaide pour une réouverture des lieux
culturels « dans les plus brefs délais »
Fred Sochard
Le Fanzine Communeux
La Commune, ou « le règne de la justice »
Ernest Pignon Ernest
Jean Baptiste Clément
À Amiens, la gauche unie au procès d’un jeune défenseur du climat
Suicide des agriculteurs : les sénateurs paralysés

En vrac
Au clairon des Pères Fouettard
Voilà voilà qu'ça recommence
Une initiative coopérative pour faire rouler des trains…

Un quart du budget de l’État s'évapore en sous-traitance
israël inclus dans le CENTCOM

Bonne(s) nouvelle(s)
Cédric Herrou définitivement relaxé !
Perquisitions LFI : affaire classée.

Entretien des câbles
Le Mouton Givré
ISLAMOPHOBIN - STOP ANTI-MUSLIMS BIGOTRY !!!
Pied-à-terre

Partout
Sur

:

Loi Climat. Pourquoi la France est condamnée à réduire ses émissions

Le réchauffement climatique, c’est par exemple davantage de sécheresses en
France. Ici le lit de la Loire à Montjean-sur-Loire, dans le Maine-et-Loire le 30 juillet
2020. | AFP
la france ??? condamnée ??? quels drôles de termes pour désigner une nécessité
que la " simple " survie de l’humanité impose au capitalisme, vous trouvez pas ?

Article complet réservé aux abonnés :

« La justice sociale est la grande absente de la loi “climat” »
Pour l'économiste Lucas Chancel, la loi « climat » n’a pas pris en compte le
fait que les plus riches sont les plus gros émetteurs de CO2 et, in fine, les
premiers à devoir contribuer au financement de la transition écologique.
Une question de justice fiscale et sociale sciemment ignorée par le
gouvernement
À défaut de pouvoir lire cet article, le billet de blog de Lucas Chancel sur le site de l’
(pas aussi récent mais…) :

Insoutenables inégalités ?
[…] Au niveau mondial, les 10 % les plus aisés (principalement des
Américains et des Européens, mais aussi des riches Chinois, Saoudiens ou
Latino-Américains) émettent 45 % des émissions mondiales de gaz à effet
de serre, tandis que les 50 % les plus modestes seulement 13 % […]

Sur ce thème, dans

:

Loi Climat : un immense « gâchis », selon les ONG
https://www.letalus.org/IMG/png/reporterre.png
Du « gâchis », une « grande déception », une « occasion manquée » et
même du « climatocynisme ». Lors d’une conférence de presse organisée
lundi 3 mai, les représentants des ONG environnementales ont eu des mots
très durs pour qualifier la loi Climat. Ils estiment que le texte, qui doit être
voté le 4 mai à l’Assemblée nationale, n’est absolument pas à la hauteur
des objectifs climatiques de la France, et s’éloigne des recommandations
de la Convention citoyenne pour le climat (CCC). « On a assisté à un grand
manque de considération de la part du gouvernement pour le travail des
150 citoyens », explique Morgane Créach, directrice du Réseau Action
Climat. Selon une enquête de Reporterre, seules 15 propositions ont été
retranscrites sur les 149 proposées. [...]
" manque de considération " : quel bel euphémisme que voilà…

& l’" europe " là dedans ? À ça, l’" europe " qui sait si bien être contraignante, que ditelle ?
Une partie de la réponse :

Tester la capacité de résistance du secteur financier au changement
climatique :
& c’est pas n’importe qui qui cause : Luis de Guindos, vice-président de la BCE.
Disez-moi : la santé des entreprises passerait-elle avant la survie de l’humanité ?
Pas la moindre contrainte, juste des " scénarios "... contre le profit. Vous croyez
vraiment que ça suffira ?

Sur

(entre autres enquêtes intéressantes) :

Enquête sur les essais nucléaires en Polynésie française.
Encore une affaire soigneusement occultée de mensonges & de déni de
responsabilité.

Cimetière de Mangareva, l’île principale de l’archipel des Gambier. Photo Mathieu
Asselin
Un héritage empoisonné
Leucémie, lymphome, cancer de la thyroïde, du poumon, du sein, de
l’estomac… En Polynésie, l’héritage des essais nucléaires français est
inscrit dans la chair et dans le sang des habitants. Le strontium a grignoté
les os, le césium s’est concentré dans les muscles et les organes génitaux,
l'iode s’est infiltré dans la thyroïde.
L’histoire de cette catastrophe sanitaire et environnementale largement
méconnue a débuté le 2 juillet 1966. Ce jour-là, l’armée française procède
au tir Aldébaran, le premier des 193 essais tirés pendant trente ans depuis
les atolls nucléaires de Mururoa et Fangataufa, à 15 000 km de la
métropole. Le premier, aussi, d’une série de tests parmi les plus
contaminants du programme nucléaire français : les essais à l’air libre.
Entre 1966 et 1974, l’armée a procédé à 46 explosions de ce type. [...]

Pour compléter la description de cette folie meurtrière :

La carte des 2053 explosions nucléaires 1945 – 1998
de l'artiste japonais Isao Hashimoto

Sur

:

Comment fonctionne une arme nucléaire ?
Un topo simple sur les bombes A & H. Mais ça vous permettra pas d’en fabriquer ♫
une à la 𝅘𝅥𝅯𝅘𝅥𝅯 maison.

Un petit " vergiss mein nicht " (ne m’oublie pas) :

Tchernobyl, les archives du malheur
Alors que la catastrophe de Tchernobyl a commencé il y a 34 ans, qu’un feu
de forêt incontrôlé menace le confinement de ses anciennes installations et
que le discours officiel sur le contrôle de la situation rappelle les plus
belles heures de l’URSS, nous publions cette recension de l’important
ouvrage de Kate Brown, Manual for Survival - A Chernobyl guide to the
future par Thierry Ribault [1]
. Il s’agit ici de contribuer à « une meilleure compréhension des processus
de production d’ignorance en situation de catastrophe industrielle et
sanitaire ».
[1] Thierry Ribault est chercheur au CNRS (laboratoire Clersé-Université
de Lille). Il est co-auteur avec Nadine Ribault du livre Les Sanctuaires de
l’abîme – Chronique du désastre de Fukushima, aux éditions de
l’Encyclopédie des Nuisances, Paris, 2012.

En France, 35 ans après la catastrophe de Tchernobyl, la désinformation
est plus que jamais à l’œuvre
Des articles toujours plus nombreux réécrivent l’histoire du « MENSONGE
DE TCHERNOBYL », le réduisant à une simple caricature qu’ils
s’empressent ensuite de dénoncer. La mauvaise foi de certains auteurs est
patente mais leur influence s’étend désormais à certains grands médias. Il
est donc temps de faire face au révisionnisme ambiant : le mensonge de
Tchernobyl n’est pas un mythe construit pas des adeptes de la théorie du
complot. [...]

Pour terminer cette merveilleuse séquence, un évènement beaucoup moins connu :

Trente ans avant Tchernobyl, la catastrophe nucléaire de Kychtym
Alors que la catastrophe nucléaire de Tchernobyl s’est produite il y a
trente-cinq ans, une autre explosion, survenue en 1957 en Russie dans le
centre nucléaire militaire de Mayak, continue d’empoisonner la région.
Retour sur cette catastrophe tenue secrète pendant plus de vingt ans. [...]

Où ♬ va-t-on ?
… ♬♬♬♬ je ♫n’sais pas ♫mais on y va 𝅘𝅥𝅯𝅘𝅥𝅯 ...

International
Julian est toujours en taule, sans être condamné.
L’énormité de sa peine : 50 semaines pour " avoir
enfreint les termes de sa libération conditionnelle en
2012 " est purgée depuis avril 2020, rien ne justifie
plus son maintien en détention (encore moins à
l’isolement en prison de haute sécurité) sauf… sauf
quoi ?
La réponse est simple, connue de toutes celles qui ne croient pas aveuglément la
presse aux ordres : la peur ! Celle des gouvernants & autres gens de pouvoir qui ont
tant de choses à cacher & dont Wikileaks a révélé une partie, comme les crimes de
guerre étasuniens, par exemple. En ce qui concerne les allégations de viol (dont il
n’est étrangement plus question), voyez, si vous ne l’avez pas encore lue, la
traduction de l’entrevue de Nils Melzer à Republik : Assange : les vraies questions

Palestine
Réécrire l'histoire de la Palestine à l'usage des enfants
Les manuels d'histoire britanniques ont été réécrits discrètement pour
effacer le récit palestinien.
L’avenir de la Palestine se dispute aussi dans les manuels scolaires. Une
étude très complète de la manière dont est présentée la fin du mandat
britannique en Palestine, la naissance d’Israel et la résistance
palestinienne dans les manuels d’histoire, en Israel, en Palestine, en France
et en Suède, a été effectuée en 2014 et on la trouvera ici :

israël-palestine : le conflit dans les manuels scolaires
92 pages d’une étude fouillée de manuels scolaires français sur le sujet.

Dans le blog de Gabas :

Avec « Libé », il ne fait pas bon critiquer Israël
Le quotidien français Libération semble avoir bel et bien censuré l’auteur
Sarah Schulman au sujet de Gaza. [...]
& aussi :

Message à l’attention du médiateur de France Inter
Ce billet est la retranscription du message d’une militante de la solidarité
avec le peuple palestinien à France Inter et de la réponse (laconique) du
"service public". [...]
suivi d’une liste : " Quelques news de la semaine qui ont échappé à la rédac de France
Inter "

Sur

:

Israël rejette l’enquête de la Cour pénale internationale : les scénarios
possibles
Le premier ministre israélien benjamin netanyahou a enfin exprimé la
position du gouvernement israélien concernant l’enquête imminente de la
Cour Pénale Internationale sur les crimes de guerre présumés commis en
Palestine occupée.
« Nous attesterons qu’israël est un pays de droit qui sait enquêter sur luimême », a déclaré netanyahou le 8 avril. Par conséquent, israël « rejette
complètement » toute accusation selon laquelle il aurait commis des crimes
de guerre. [...]

Sur

:

Israel, the Most Vaccinated Country in the World, Has a Ticking COVID
Time Bomb
Israel's vaccine data is impressive, but it will pay a hefty price for not
vaccinating West Bank Palestinians – living under its control – against
coronavirus [...]
Un résumé très rapide de l’article :
malgré l’obligation qu’a israël de prendre toutes les mesures pour assurer la santé
(entre autres) de la population des territoires occupés, celle-ci n’est vaccinée qu’à
3,3 % alors que la population israélienne l’est à 62 %.
À ça , y’a que deux explications possibles :
la plupart des Palestiniennes sont anti-vaccins
les Palestiniennes ne sont pas tout à fait humaines
Cochez la case qui vous semble correspondre à la réalité

Israel Election Results: Lapid, Islamist Party Leader Abbas Meet to
Discuss Forming Government
Résultats des élections israéliennes : Lapid & Abbas, le dirigeant du parti islamiste

(Ra’am ou United Arab List : 4 députés, le minimum pour qu’une liste candidate soit
élue à la Knesset ; NdTalus) se sont rencontrés pour discuter de la formation d’un
gouvernement.
Israel election 2021: Lapid and Abbas agree to resume talks in coming days after
the Yesh Atid leader deems meeting 'excellent'

israël: "Nous n’avons pas besoin de Ra’am mais d'élections directes pour
pouvoir former un gouvernement" (b. nétanyahou)
benyamin netanyahou a encore une dizaine de jours pour parvenir à former
un gouvernement
Le premier ministre israélien benyamin netanyahou a déclaré mardi qu'il ne
voyait aucun moyen de former un gouvernement soutenu par le parti
islamiste Ra'am, après que ce parti a voté contre son bloc lundi lors d'un
vote clé à la Knesset.
M. netanyahou a indiqué que les seules options pour former un
gouvernement étaient que le chef de "Nouvel Espoir" (New Hope, 6
députés, dans le graphique précédent ; NdTalus) Gideon Sa'ar rejoigne la
coalition ou d'organiser des élections directes pour élire le premier
ministre, une idée lancée ces derniers jours par les partis de droite.
& la droite là-bas, c’est très très à droite…

ONU et Européens demandent à Israël d'autoriser les élections
palestiniennes à Jérusalem-Est
Israël a annoncé qu'il ne permettrait pas la tenue du scrutin dans la partie
orientale de sa capitale […]
Sans oublier que l’annexion de Jérusalem par israël (en 1967 , guerre des 6 jours)
est toujours illégale du point de vue du droit international. Voir Le statut international
de Jérusalem par Roger Garreau (ancien ambassadeur de france & ancien président
du Conseil de tutelle de la Palestine) dans le Diplo de mai 1955.

Rojava
sur

Rojava : la révolution des femmes

En 2017, l’autrice féministe et anticapitaliste kurde Dilar Dirik se
demandait pourquoi « la large majorité des mouvements de femmes dans le
monde ne semble pas se soucier du fait qu’une armée entière de femmes
autonomes, mue par une idéologie d’émancipation, a […] dédié leur victoire
aux femmes du monde entier, à travers le slogan "Femme-Vie-Liberté" ».
Les éditions Syllepse publient aujourd’hui l’ouvrage collectif Nous vous
écrivons depuis la Révolution : des militantes internationalistes font état de
ce qu’elles ont vu — et continuent de voir — au Rojava. [...]

Au Kurdistan turc, sur

également :

À Diyarbakır : effacer la mémoire et réécrire l’Histoire

Une autre révolte ou peut-être révolution en cours :

Soulèvement populaire en Inde

Un dossier sur le mouvement paysan en Inde qui comprend un exposé sur le système
des castes.

Comme il faut bien en causer :

Infos Viêt Nam
COVID-19 : le total reste inchangé à 2.586 cas
28 mars 2021
Selon le bilan actualisé à 18h00 samedi 27 mars du ministère de la Santé,
le Vietnam n’a détecté aucun nouveau cas de coronavirus au cours des 12
dernières heures.
Le total reste inchangé à 2.586 cas confirmés, dont 910 cas de
transmission locale du virus recensés depuis le 27 janvier.
[…]
Trente-cinq décès ont été déplorés depuis le début de l’épidémie au
Vietnam. […]
Évidemment, j’ai pas les moyens de vérifier...

Les experts parlent du risque pandémique depuis des décennies.
Pourquoi n'étions-nous pas prêts ?
« C'est un sentiment étrange, presque vertigineux, de voir que ce que l'on a
prédit il y a trois décennies se produit à peu près comme on le pensait. »

Tiens, puisqu’on y est :

Social Distancing
& y’en a des tas, le réalisateur de ces courtes animations est Andreas Wannerstedt.
Un peu M. C. Escher en 3D & un très bon mangeur de temps !

Chili: le report de l'élection de l'Assemblée constituante définitivement
approuvé
À votre avis, ça arrange quelqu’une, quelques unes, qui ?
Le scrutin, prévu ce week-end, a été repoussé au 15 et 16 mai en raison de
la pandémie. Le pays connaît des chiffres quotidiens de contaminations
record [...]
Question subsidiaire : avec presque 37 % de la population vaccinée (au moins 1
injection), komanksétiksasfè " une contamination record " ?

L'Iran et la Chine signent un «pacte de coopération stratégique de 25
ans»
En discussion depuis plusieurs années, les deux pays prévoient des
«investissements réciproques dans les différents domaines, notamment les
transports, les ports, l'énergie, l'industrie et les services». [...]

Justice ou institution judiciaire ?

Mawda, 2 ans, tuée par la police
La nuit du 17 mai 2018, la police belge prend en chasse une camionnette
de migrants traversant le pays : un policier tire, une enfant kurde de 2 ans
meurt d’une balle dans la tête. Deux ans et demi plus tard, le verdict du
procès tombe. L’affaire du meurtre de la petite Mawda illustre bien des
aspects des politiques migratoires et sécuritaires actuelles. En Belgique,
les faits de violence policière ne cessent de faire parler d’eux — ils sont
devenus hebdomadaires. Face à quoi, les protestations populaires se
développent. Le 8 mars dernier, une femme noire, après avoir voulu porter
assistance à une personne ayant fait un malaise dans la rue, a été
violemment plaquée au sol par la police liégeoise, provoquant une nouvelle
fois des émeutes. Un récit du verdict. […]

Ici ou pas bien loin
:

Le Conseil d’État valide durablement la surveillance de masse
Le Conseil d’État vient de rendre une décision qui restera une tache
indélébile sur la plus haute juridiction administrative et sur la France. Au
mépris le plus total du droit européen, il a refusé d’appliquer l’arrêt de la
Cour de justice de l’UE (CJUE) qui, en octobre 2020, estimait que tant le
droit français du renseignement que l’obligation de conservation
généralisée et indifférenciée de l’ensemble des données de connexion (IP,
localisation, etc.) étaient contraires aux droits fondamentaux. Ce faisant, le
Conseil d’État isole la France dans son Frexit sécuritaire et libère les
renseignements français des principes de l’État de droit.
Voir aussi les articles précédents :

Jugement imminent contre la surveillance de masse
&

Jugement contre le renseignement : indices d’une demi-victoire ?

& s’il n’y avait que ça ! Le pire continue à se mettre en place, en tous cas, à se
préparer :

macron promet une école de guerre intérieure pour la police et la
gendarmerie
Inquiétante dérive de la conception de la sécurité globale voulue par
emmanuel macron. En déplacement autour de la sécurité à Montpellier, ce
lundi, emmanuel macron a annoncé l'ouverture prochaine d'une école de
guerre dans la ville. Un drôle de nom pour une structure destinée à la
formation des policiers tout au long de leur carrière. [...]
Notre grand guerrier ne s’attaque pas au sars cov 2 cette fois ! … Mais à qui ?

Un indice ?

Le 7 décembre 2019 à Bordeaux la BRI interpellait 16 « gilets-jaunesd’ultra-gauche-radicalisés »
Mise en examen, la photographe Maya Huasca raconte
On s’y sera finalement fait. Les policiers cagoulés, les portes défoncées,
les insultes, les menottes et tout le petit manège judiciaire qui s’enclenche
en même temps que les annonces tonitruantes dans la presse. La
répression politique en France est devenue un fait divers. Médiatiquement
en tous cas ; pour les personnes ciblées, c’est une autre histoire. Qui se
souvient de l’information principale du 7 décembre dernier ? À Bordeaux,
plusieurs dizaines de policiers de la BRI (Brigade de Recherche et
d’Intervention) interpellent 16 gilets-jaunes-blackblocs-d’ultragaucheradicalisés qui se « préparaient ensemble à la guérilla » selon nos
confrères du Parisien. [...]

En tout état de cause pas à celles-là :

Allô Bercy? par l'Observatoire des multinationales
Dès le printemps 2020, l’Observatoire des multinationales s'est mobilisé
pour traquer les profiteurs de la crise sanitaire et informer sur l'ampleur
des aides publiques octroyées aux très grandes entreprises. Ce minutieux
travail d'enquête a abouti à la publication du rapport Allô Bercy? en
octobre 2020. Il dresse un bilan sans appel de cette première année sous
le signe du Covid-19 : 100% des entreprises du CAC40 ont touché des
aides publiques, sans aucune condition sociale, fiscale ou écologique.
Dans l’article, un lien pas très visible pour éventuellement participer au financement
de l’enquête & sa suite : campagne de financement participatif via la plateforme
KissKissBankBank

Une entrevue sur Siné mensuel :

ANTOINE PEILLON : Corruption, fraudes : « Ne pas savoir, c’est ne pas
vouloir savoir »

Pour compléter le tableau (noir) :
sur

UBS, une affaire d’État
Entretien avec Nicolas Forissier, lanceur d'alerte, ex-responsable de l'audit
interne chez UBS France. A (sic) l’occasion du procès en appel qui s'est
déroulé du 8 au 24 mars, retour sur tous les aspects - y compris les plus
sensibles - de "l’affaire UBS".

À voir aussi sur ce sujet :
un article de Richard Werly sur

, un canard suisse…

UBS, les années folles de l’évasion fiscale en procès à Paris
Pas tout récent : du 4 octobre 2018, juste avant le premier procès, en
correctionnelle, mais qui résume clairement la question (s’il en est vraiment à se
poser).

Un autre, plus complet, sur

encore :

Affaire UBS / rétrospective
Question à 150 milliards : après l’appel, vous croyez kiziron en cass’ ?
Autre question banco : vous croyez que ceusses qu’ont été condamnés à de la prison
ferme pour non respect du confinement (voir plus bas), y vont faire appel & pis après
se pourvoir en cassation ?
Pour terminer là-dessus, au moins pour ce Talus, le bouquin d’Antoine Peillon " Ces
600 milliards qui manquent à la france " est en téléchargement libre & gratuit en pdf
ICI

& , sur

Fresque Georges Ibrahim Abdallah à Bruxelles

Georges Ibrahim Abdallah : « Je ne négocierai pas mon innocence. Je ne
renoncerai pas à ma position »
Alors, comment va-t-il ? 37 années de taule & toujours pas corrompu ?
Loupez pas la courte vidéo (4mn 4 s) édifiante, extraite de l’intervention de l’écrivain
Gilles Perrault dans le documentaire du cinéaste Pierre Carles. C’est ICI, sur
aussi. La bande annonce du film se trouve un peu plus bas dans l’article.

Tiens, j’y pense, mais ça n’a évidemment rien à voir, comment vont les balkany ?
& sarko ?
& ghosn ?
& ………. ?

& ………. ?
& ………. ?
Vous remplirez vous-même les petits points, n’hésitez pas à ajouter des lignes si vous
en manquez.

Deux mois de prison ferme pour non-respect du confinement en HauteSaône
& aussi :

Béziers : trois mois de prison ferme pour violation du couvre-feu à
quatre reprises
La peine de mort a été abolie, quel dommage !

Pas pour tout le monde :

Mali : une enquête de l'ONU conclut qu'une frappe française a tué 19
civils en janvier
Une enquête de l'ONU conclut qu'une frappe aérienne française au Mali en
janvier a tué 19 civils à un mariage, et non pas seulement des djihadistes
comme la france l'affirme. Paris a réagi et réfute de nouveau toute bavure.
Ben voyons, les menteurs (ultra-gauchistes) de l’ONU sont encore à l’œuvre...

Pourquoi j'ai quitté «le job le plus sexy du XXIè siècle»
Romain Boucher est un ingénieur diplômé de l’École des Mines et d'un
master en maths appliquées et statistiques. Il s'est spécialisé en sciences
des données avant de rejoindre le cabinet Sia Partners comme data
scientist. Après 3 ans de missions dans l'énergie et le secteur public, il
démissionne pour mieux dénoncer le rôle du numérique, du big data et de
l'IA dans le ravage écologique et social. […]

À lire également, les commentaires de ce billet & le rapport complet de Romain
Boucher (pdf téléchargeable en fin d’article). On y trouve en particulier ce lien &
cette image :

Rien que ça ! C’est sûr, le mobile le moins polluant, c’est celui qu’on achète pas...

Lettre ouverte à CORINNE
[…] Horreur, malheur, tu t'es dénudée en public sans prévenir !
Ceux qui n'ont jamais montré la moindre émotion devant un œil crevé ou un
visage ensanglanté par une matraque de bacqueux t'auraient bien crucifiée
s'ils l'avaient pu.
Des députés mal embouchés t'ont signalée au procureur pour tenter de te
faire punir et de faire taire les voix qui les dérangent.
Parce que tu as montré ton corps nu ? Parce que voir un sein les choque ?
Non, bien sûr que non. Leur indignation n'est absolument pas là. Le faux
sang sur ta peau ? Je ne crois pas non plus parce que le sang, on en voit
sans arrêt à la télé, à des heures de grande écoute et sur des chaînes non
cryptées. Leur indignation n'est pas là non plus. [...]

La somptueuse, la puissante nudité de Corinne Masiero
[...] L’acte posé par performance de Corinne Masiero se prolonge dans le
ton de ses déclarations les lendemains de la Cérémonie des Césars. Elle
appelle mufle la ministre, lui conseille d’arrêter de faire blablabla, et
venez venez voir les gens qui sont en train de crever la dalle.
C’est le même ton qu’adopte Rémi, étudiant de 23 ans en s’adressant au
gouvernement dans l’émission À l’air libre de MEDIAPART le 8 Mars
dernier : Pensez-vous que c’est vraiment le moment de lancer des débats
aussi bêtes que l’islamo-gauchisme pendant que vous créez des étudiants

suicidaires, isolés ? Et c’est ce ton qu’utilise Lucile, elle aussi étudiante, le
même jour et dans le même cadre : Quelles sont les solutions concrètes
que vous pensez trouver pour les étudiants ? Parce que là, actuellement,
c’est la merde, on crève de faim, pour certains on crève tout court. [...]

Concerts en plein air, pass sanitaire : le Sénat plaide pour une
réouverture des lieux culturels « dans les plus brefs délais »
Les musées, cinémas et salles de spectacles pourraient rouvrir dès la levée
des mesures de restrictions, selon la mission d’information du Sénat sur
l’impact de la crise sur les lieux culturels. Les sénateurs soulignent que les
« concerts en plein air en format debout pourraient être relativement sûrs
», avec un protocole sanitaire. Pour la réouverture, ils préconisent un pass
sanitaire mais écartent le passeport vaccinal
[…]
« On peut affirmer qu’il est possible de mener beaucoup d’activités
culturelles en prenant un risque extrêmement faible et bien plus faible que
pour beaucoup d’activités autorisées aujourd’hui » […]

Fred Sochard :

https://static.mediapart.fr/etmagine/default/files/2021/03/24/rozenn.jpg?
width=660&height=934&width_format=pixel&height_format=pixel
Évidemment, se permettre de critiquer le sexisme en dehors de LA ! Journée de la
Femme, c’est vraiment très excessivement abusif…
Pour celles qui ne s’en souviendraient pas ou n’en auraient jamais entendu causer, en
logique mathématique le ! indique l’unicité comme dans ∃! qui signifie : il existe (∃) un
& un seul (!). Donc, en dehors de cet unique (inique ?) clou, tout rentre dans l’" ordre "
pour le reste de l’année.

Voir aussi sur

:

Capitalisme, sexisme et lutte de classe : un cas d’école

De Fred Sochard aussi, voir

le Fanzine Communeux

Sur

:

La Commune, ou « le règne de la justice »
En deux parties, la seconde est accessible via un lien à la fin de la première.

Ernest Pignon Ernest :

Jean Baptiste Clément
En ces temps de commémoration (plus que discrète du côté des versaillais au
pouvoir) de la Commune, Le Temps des Cerises redeviendrait-il à la mode ? JeanBaptiste Clément n’en serait sans doute pas mécontent & rirait de savoir qu’il était
encore surveillé 60 ans après sa mort !!!
Toute sa vie il est surveillé par la Sûreté Nationale, son dossier aux
archives de la Préfecture de Police fait environ 30 cm d'épaisseur. La
surveillance de sa mémoire s'est continuée après sa mort, le dernier
document du dossier est un programme de cabaret de 1963 organisant une
soirée pour les soixante ans de sa mort.

Jean-Baptiste Clément (1836-1903),
photographié par Nadar (1820-1910)

Sur

chansonnier

et

communard

français,

À Amiens, la gauche unie au procès d’un jeune défenseur du climat
[…] « Si c’était à refaire, je le referais. Je le referais tant que le
gouvernement n’agira pas. » Gaspard Fontaine, 19 ans, était en procès
mardi 23 mars pour avoir décroché du mur de la mairie d’Amiens (Somme),
en mars 2020, le portrait officiel d’Emmanuel Macron. Une action qui
s’inscrit dans l’initiative « Décrochons Macron », lancée par le mouvement
ANV-COP21 en mai 2019. Le but : alerter sur le manque d’action
gouvernementale face au changement climatique. À ce jour, 151 affiches
présidentielles ont été dérobées par des activistes. [...]

Suicide des agriculteurs: les sénateurs paralysés

[…] Les responsables agricoles cachent mal la honte qu’ils éprouvent de
ces morts pour rien en cherchant toujours à compliquer un diagnostic
pourtant très simple à faire si tant est qu’on a le courage de dénoncer un
modèle agricole mortifère. [...]
& la fnsea, là dedans, elle est où ?

En vrac
Sur le blog " en aparté " de Léonard Vincent

Au clairon des Pères Fouettard

[…] Ils ne comprennent rien, mentent, déforment, délirent. Pourtant, ils ont
les podiums, les cravates, le pouvoir. Mais malgré leur hégémonie, ils ont
peur de tout
[…]
depuis quelques mois, leur dernière lubie, c’est l’islamo-bidule et
aujourd’hui l’interdiction de l’UNEF. C’est prodigieux, pathétique,
consternant.

Voilà voilà qu'ça recommence
Voilà, voilà, que ça recommence - Partout, partout et sur la douce France Voilà, voilà, que ça recommence - Partout, partout, ils avancent. [...]

Une initiative coopérative pour faire rouler des trains…
Mais vous précipitez pas pour devenir sociétaire :
Afin de nous conformer à la réglementation de l’Autorité des Marchés
Financiers, l’appel public à souscription est actuellement clôturé.
Un nouvel appel public à souscription sera ouvert en juin 2021. En
attendant, si vous souhaitez en savoir plus sur le sociétariat, vous pouvez
nous contacter par email : souscription@railcoop.fr

5G
Consultation publique de l’Anses sur l'avis et le rapport d’expertise relatif
aux « Expositions aux champs électromagnétiques liées au déploiement de
la technologie de communication « 5G » et effets sanitaires éventuels
associés »
Vous pouvez donner votre avis, comme pour la convention citoyenne pour le climat, on
sait où ça se termine...

Sur Politis :

Un quart du budget de l’État s'évapore en sous-traitance
Une centaine d’agents et cadres de la fonction publique publient une étude
sur l’externalisation de l’action publique à des entreprises privées. Le coût
de celle-ci est évalué à 160 milliards d’euros par an. [...]
Sans même parler de l’utilisation de windaube dans l’armée, l’éducation nationale…
des centaines de milliers de postes au bas mot !!! Une gabegie facilement évitable
pourtant : la gendarmerie utilise Linux.
La note de " Nos services publics " est ICI (pdf de 14 pages instructives).

Checkpoint Jasiri X
est une vidéo à la fin de cet article :

" israël inclus dans le CENTCOM "
l'article de Jonathan Cook dans middle east eye (‘In an endless war on terror, we are
all doomed to become Palestinians’) qui y est cité :
" Comme l’universitaire israélien Jeff Halper l’a noté, Israël a démontré à quel point
il traduisait efficacement ses relations sécuritaires et militaires avec les armées et
les forces de police du monde entier en soutien diplomatique dans les institutions
internationales. "
est traduit dans le Talus ICI

Bonne(s) nouvelle(s)
Cédric Herrou définitivement relaxé !
La Cour de cassation vient de trancher, Cédric est définitivement relaxé
au motif qu’il a défendu « le principe de solidarité ». Enfin !
« Après 11 gardes à vue, 5 perquisitions et 5 procès et 5 ans de lutte. La
solidarité ne sera plus un délit » commente Cédric.
[...]
Quand la connerie recule, c’est l’humanité qui avance. [...]
Alors, comment veux-tu...
(Je sais c’est nul mais je pouvais vraiment pas l’éviter).

Perquisitions LFI : affaire classée.
Une preuve de plus que l’opération téléguidée de perquisition n’avait pour but que
l’affaiblissement de la france insoumise & surtout la récupération des fichiers de
sympathisants. Fichage, flicage des opposants politiques, on y était déjà.

Entretien des câbles
(pour ne pas les péter)

Le Mouton Givré
À voir : les machines de lavage… qui bossent pour le mouton givré (entre autres)

ISLAMOPHOBIN - STOP ANTI-MUSLIMS BIGOTRY !!!
Pour éradiquer le zemmouravirus de souche MacronusLepenis et ses
variants, blanqueravirus autoritarius reactionnarius, ciottiavirus pacaca,
darmanavirus-FAF, vallsovirus hollandensis, vidalovirus ridiculisa, etc...
ISLAMOPHOBIN !

Pied-à-terre
Si vous avez besoin d’un pied-à-terre (pour y garder les deux) dans le midi, j’ai trouvé
ce qu’il vous faut :

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

