Talus du 29 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 évidencesaise avec ses propres évidences ".
Maurice Merleau-Ponty (14 mars 1908 - 3 mai 1961).
" & c’aise avec ses propres évidencesest pas du gâteau ! "
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…

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 : La quadrature du net &
pis tiens, pendant qu’on y est : 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.

Lundi matin : « 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 !
Acrimed : 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)
ATTAC Les Possibles Numéro 20 - Printemps 2019
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-acalmer-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 !

