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Ceci est de la libre expression, n'hésitez pas à dire stop ou encore !
Jean-Jacques Rey
sites Internet : www.jj-pat-rey.com
http://perso.wanadoo.fr/j-j.rey-feuxdelamer/index.html

BULLETIN « MÉTÉO »
Avis de tempête sociale !
Mes amis, profitez bien de vos vacances de Noël, cela risque de barder l’année
prochaine, à tous les niveaux : nous arrivons au pic d’une crise sociale, autant
européenne que française ; s’ y ajoute une configuration particulièrement
néfaste dans les relations internationales, qui nous ramène au moins à l’esprit de
la Guerre Froide : c’ est tout ce qu’ « imaginent », les vieux birbes, rejoints à
leur façon par des opportunistes, dans leurs visées dominatrices : diviser et
rediviser, en portions de plus en plus congrues, ce qui reste de la manne des
trente glorieuses en Occident ; ils pensent rendre ainsi plus dociles, les
populations, et ils ont obtenu des résultats probants ! … Croyez-le ! Même les
aveugles au pouvoir n’ont pas d’illusions sur le bien-fondé du libéralisme
économique, mais ils préfèrent rester du côté des "gagnants" : c'est plus
confortable ! … Parmi les "perdants", ceux qui s’en tirent un peu mieux que les
autres, tous ceux qui vivent du marché de la misère, ramassant prébendes ou
subventions, ceux-là
voient
venir
avec
angoisse
la
dilatation
de
l’exaspération chez les laissés-pour-compte : ceux qui n'ont plus rien à perdre
! Cela va être pire que la grippe aviaire, ça va les dépasser : plus moyen d’enrouler
à leur profit, avec un peu d’humanité, le tapis autour de la société malade
; d’autant plus que l’esprit moyen a constaté qu’en mettant le feu, on obtenait
plus d’attentions qu’à rester stoïque sous le déluge : juste retour des choses
pour ceux qui n’ estiment les causes qu’ en rapports de force ! … Si bien que les
syndicats, des associations, font de la surenchère maintenant, espérant dompter
la crête de la vague, mais avec des méthodes d’un autre temps ; en plus, nous
rentrons en période préélectorale… Il y a trop de monde qui restent sur le
carreau, dans l’iniquité et le cynisme le plus total. Les exclus se vengent comme
ils peuvent, ils sont pour la plupart encore des citoyens, et même s’ils ne
comprennent pas tout, ils ont au moins compris une chose : la seule chose
qui intéresse vraiment les politiques, c’est d' exercer le pouvoir (au moins dans

les apparences) ! La dernière baffe électorale va dans ce sens, le sujet
permettait de tout mettre dans le même sac. Le projet de constitution a réussi
le tour de force de concilier les inconciliables : les superdurs comme les
supermous, les extrémistes de tous les bords ; ceux qui voulaient protestaient
contre l’ injustice et la misère, comme ceux qui voulaient défendre leurs acquis
et privilèges !
Ça va danser, c’est sûr, mais l’ hexagone est pourtant bien la plus petite aire qu’il
nous faille regarder en ce moment, et au-delà de l’ Europe, même moins pollué,
l’air devient très malsain ! Je trouve qu’on en fait un peu trop sur l’Iran et la
Syrie en ce moment, cela ressemble à la préparation qui se fit contre l’Irak ! …
Nous savons que les psychopathes au pouvoir en ce moment aux USA, sont
capables de tout : provoquer les prétextes et inventer les dangers, mais aussi
fabuler et se parjurer. Ils ne cachent guère leurs prétentions, en particulier
celles de mettre « bon ordre » dans les régions pétrolifères d’Asie ou de nous
construire une nouvelle « muraille de Chine » (les américains sont passés experts
dans la politique du « Containment ») ! … La guerre économique bat son plein, on
sait pourquoi, au profit de qui ! L’antagonisme entre blocs économiques
s’exacerbe : on pourrait parler de la dérive des continents aussi bien à ce titre !
Les stratèges du Pentagone et des services secrets affidés, jouent peut-être
avec plusieurs coups d’avance, mais toujours avec de courtes vues, pour le plus
grand malheur du monde, et du peuple américain en particulier qui paye cher les
notes, laissées par ces mégalomanes. Si demain, quelque soit la nature de leurs
régimes, l’Iran et la Syrie devaient être attaqués, il est probable que la Russie et
la Chine ne pourraient pas rester longtemps les bras croisés… Différents pays
qui les entourent, ont été transformés en pays satellites de l’empire
« pétrocrate », mais que pèseront-ils vraiment, en première ligne de front, et
que fait-on de la volonté des peuples concernés, comme les turcs, les égyptiens,
les pakistanais ou les afghans ? Les américains ne peuvent pas y aller cette fois,
contre l’ ONU, avec ou sans l’appui des Occidentaux, sinon cela tournerait
rapidement à l’ affrontement des cultures, et on retournerait au Moyen Âge (si
ce n’est pas pire avec les armes de destruction massive qu’on préfère accumuler
au lieu de permettre à tout le monde de manger à sa faim) !
À nous, de pas nous laisser abuser par la propagande guerrière comme en 1914 !
Vous riez ? Mais les équipiers du « Think tank » et les émules qu’ils font, un peu
partout dans le monde, n’ont rien à envier aux cercles cocardiers de l’époque !
Mieux, les opinions publiques ne doivent plus accepter les magouilles de leurs
dirigeants et la tactique du fait accompli ; sinon une troisième guerre mondiale
nous pend au nez, et ceux qui l’ auront déclenché : des faucons qui vivent de
charognes, n’ iront pas y perdre leurs vies, c’est sûr, mais accroîtront leurs

fortunes, comme toujours ! Chacun de nous avons une responsabilité envers la
postérité, encore plus grande que celle de nos ancêtres, car nous pouvons
connaître mieux le dessous des cartes qu’il n’était possible à leur époque, au vu
de l’élévation générale du niveau des connaissances et des moyens d’information
; il suffit de s’en donner la peine et de se dire que les peuples sont souverains en
dernier recours, envers et contre tout ; qu’ avec le temps et la volonté, ils ont
invariablement changé les institutions, sinon je ne serai pas là pour vous le dire !
Les gouvernements, ils peuvent chercher à nous impressionner en nous jouant la
comédie du « Grand frère » et le tout sécuritaire, ils ne peuvent quand même pas
empêcher les gens de penser, de se parler et de voter, à moins de réinstaurer la
dictature et le bagne, et là, ils outrepasseraient sérieusement leurs mandats…
Personnellement, je ne veux pas être complice de gens qui abusent de la
confiance des citoyens, sacrifient des vies inutilement et trouveront toujours
une raison d’état, à leurs diktats !
Enfin, il y a quand même des bons signes qui se manifestent dans ce cloaque de
civilisation. Un peu partout sur la planète, les consciences évoluent et des
résistances s’organisent, souvent venues de la base. Des mouvements sociaux s’en
emparent et font des propositions pour changer les priorités de l’ordre mondial
; nonobstant d' inévitables problèmes d’ego, ils les font remonter jusque dans la
cour des institutions internationales, et ils pèsent de plus en plus lourds : même
des bougres comme le commissaire frelon Lamy : socio-vinaigre européen, ou le
loup damné Wolfowitz, nouveau président de la Banque Mondiale et féroce
facho-libéral, le concèdent, c’est peu dire ! La « Mer » s’est mise à parler, elle
commence à remonter et pas seulement à l’état liquide, et comme on sait, elle a
toujours raison ! En Europe, il n’y a pas que les français qui bougent : allez donc
voir chez les grecs et les belges ou même les espagnols et les allemands, s’ ils
trouvent leur compte à l’ autel du libéralisme, sans passer par les médias
officiels bien sûr, vous pourrez revenir après coup à la case départ ! Mais le
meilleur signe, je le vois dans la mobilisation des peuples d’Amérique latine :
Brésiliens, Chiliens et Vénézuéliens en tête ! Là-bas, on a pu apprécier depuis
longtemps, l’honneur d’être des "indios" dans la chasse gardée des gringos, et si
les courants qui traversent ces sociétés, ne sont pas captés par des idéologues,
ils sont fort prometteurs pour la justice sociale et l'équilibre des relations
internationales ! Alors hasta la victoria siempre et viva la libertad ! Sur ce, mes
meilleurs vœux pour 2006, l’année de tous les dangers !
;-)

Jean-Jacques REY

Envoi d'Attac-France : http://france.attac.org/
pour
EUCD.INFO : http://eucd.info/193.shtml

MOBILISATION CONTRE LE PROJET DE LOI
DADVSI
[concerne l'usage privé des œuvres numérisées
et l'exercice des exceptions au droit d'auteur]

réf. article : http://www.france.attac.org/a5804
ATTAC soutient l'initiative EUCD.INFO (http://eucd.info) qui lance à cette occasion
l'appel : http://eucd.info/182.shtml et appelle ses membres à signer la pétition
EUCD.INFO contre le Projet de loi DADVSI :
http://eucd.info/petitions/index.php?petition=2
Courant septembre, le Premier Ministre a déclaré l'urgence sur le projet de loi 1206
(DADVSI - droit d'auteur et droits voisins), sur injonction de la commission
européenne (12 juillet 2005). Ce projet de loi transpose la directive européenne
2001/29CE (EUCD - European Union Copyright Directive) qui implémente deux
traités négociés en 1996 à l'OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété
Industrielle).
Le problème : le projet de loi propose entre autres d'introduire en droit français
une protection juridique des "mesures techniques réputées efficaces" (DRM - ce
sont des logiciels de contrôle de l'usage privé des oeuvres numérisées). Ces logiciels
seront contrôlés par les producteurs de disques ou de films et de grands monopoles
tels Microsoft et Vivendi Universal, associés dans cette offensive. Cette loi va de
fait confier à ces acteurs le contrôle de l'usage privé des oeuvres numérisées et des
exceptions au droit d'auteur (copie privée par exemple). Ces mesures techniques
pourront ainsi par exemple, interdire toute copie privée d'une oeuvre. Or le droit
d'auteur est actuellement protégé et il est soumis à un équilibre entre les droits
des auteurs et ceux du public. La loi DADVSI rompt radicalement cet équilibre en
négligeant le droit du public, au profit essentiellement des exploitants et
intermédiaires divers, rentiers notoires de l'industrie de la culture.
Les logiciels de protection envisagés sont des logiciels propriétaires qui reposent
sur le secret : secret qui doit permettre le contrôle du système informatique de
l'utilisateur. A l'inverse, les logiciels libres reposent sur l'ouverture et la
transparence qui empêchent le contrôle du système des utilisateurs.

Dès lors, deux choix sont possibles : autoriser les logiciels libres à accéder aux
oeuvres contrôlées par les DRM, ou l'interdire. L'option qui découle de la loi DADVSI
et des amendements proposés par la grande industrie de la culture («
VU/SACEM/BSA/FT Division Contenus » [1]) est claire : c'est l'interdiction, assortie
d'une répression féroce (jusqu'à 3 ans de prison et 300 000 euros d'amende).
Les utilisations possibles des DRM sont très larges. Le marché de ces logiciels est
ultra-concentré et dominé par des acteurs étrangers, notoirement connus pour
leurs abus de position dominante.
Le projet de loi DADVSI va rapidement exclure les auteurs de logiciels libres des
domaines que sont le multimédia, le streaming video, les assistants personnels, la
téléphonie portable. En Europe, ces hautes technologies sont portées par les
logiciels libres. Ce projet de loi est par conséquent destructeur d'emplois. En
rendant les logiciels libres mois attrayants, voire inopérants, ce projet de loi
répondra aux attentes de ceux qui ne veulent pas entendre parler de partage des
connaissances. Musique, video, littérature, ... il faudra désormais s'équiper à prix
fort, chez les seuls détenteurs des produits estampillés. En un mot, on ne pourra
désormais accéder à la culture qu'à travers des filtres imposés par quelques
multinationales de l'industrie du divertissement. Sur le plan de la sécurité, de la
préservation de la liberté d'usage de nos moyens d'information, l'introduction de
ces moyens de contrôle donne un blanc-seing à des personnes qui pourront être mal
intentionnées ou des services de renseignements étrangers et leur fournit ainsi un
moyen de contrôler à distance l'activation de tout ou partie des systèmes des
utilisateurs. L'exemple récent de l'affaire Sony est édifiant (voir :
http://standblog.org/blog/2005/11/14/93114500). Cette multinationale, au
prétexte de protéger un contenu multimédia, a installé un logiciel espion sur les
ordinateurs de milliers d'utilisateurs, à leur insu. L'adoption de la loi DADVSI
rendrait une telle pratique légale et incontournable. Cet exemple préfigure ce qui
nous attend si une telle loi liberticide est adoptée.
Enfin l'extension radicale du droit d'auteur, qui devrait tuer sa légitimité par sa
transformation en droit à l'arbitraire, va diviser encore plus la France entre les
ayant-accès à la culture numérisée et les autres.
Ce nouveau transfert des fonctions régaliennes de l'Etat au profit des parties civiles
incontrôlées, ainsi que l'instauration d'un nouveau domaine d'inégalité dans la
culture et l'information ne peut que motiver les plus vives protestations d'ATTAC.
ATTAC demande donc solennellement au Premier Ministre, de retirer le projet de
loi DADVSI de l'ordre du jour parlementaire, et l'invite à contester le bien-fondé de
la directive 2001/29CE devant la Cour de Justice des Communautés européennes.
ATTAC demande aussi un débat véritablement démocratique où l'on donnerait la
parole à d'autres acteurs qu'à la seule industrie de la culture.
Enfin, ATTAC soutient l'initiative EUCD.INFO (http://eucd.info) qui lance à cette
occasion l'appel : http://eucd.info/182.shtml et appelle ses membres à signer la
pétition EUCD.INFO (http://eucd.info/petitions/index.php?petition=2)

[1] http://eucd.info/index.php?2005/11/14/175-exclusif-amendement-interdisant-%2

les-logiciels-non-equipes-de-mesures-techniques

Le Bureau d'Attac France,
Montreuil, le 8/12/05

Envoi de Cristina Castello : http://www.cristinacastello.com/
http://www.cristinacastello.com/frances/premier.html
pour
Gilles Munier : http://www.iraqtual.com/
via Gérard Gauthier : http://www.blanccestexprime.asso.fr/

DOSSIER
GUERRE TOTALE, RADIOLOGIQUE
ET CHIMIQUE CONTRE L’IRAK
par Joëlle Penochet
« Sous forme d’aérosols, l’uranium appauvri contaminera en permanence de vastes
régions et détruira doucement le futur génétique des populations vivant dans ces régions
où ils trouvent des ressources que les US doivent contrôler pour établir et maintenir leur
primauté. » (Leuren Moret, experte internationale des radiations, juillet 2004)
Depuis les essais en grandeur nature d’armes à uranium appauvri (UA) dans le
Golfe en 1991, chaque nouvelle guerre a été l’occasion de tester ces nouvelles
armes à des puissances de plus en plus grandes. C’est ainsi que des milliers de
tonnes d’UA sont déversées sur Irak par la coalition anglo-américaine depuis
2003. Un véritable génocide se déroule silencieusement en Irak, à une échelle
jamais connue à ce jour.
Un déchet nucléaire utilisé à la façon d’un gaz radioactif
pour anéantir le peuple irakien
« (Je suis) fortement favorable à l’utilisation de gaz empoisonné contre les tribus noncivilisées. L’effet moral devrait être bon… et il répandrait une vive terreur. » (Winston
Churchill)
Le phantasme des responsables du projet Manhattan de gaz radioactifs capable de
détruire les populations ennemies s’est concrétisé cinquante ans plus tard : l’oxyde
d’uranium est devenu une arme de destruction massive, utilisée par l’armée de terre, de

l’air et la marine contre les populations civiles. Les Irakiens avaient déjà été gazés par les
Britanniques, en 1912 et 1925.
L’uranium « appauvri » (UA) est un déchet de l’industrie nucléaire dont l’activité s’accroît
au fil du temps, en raison de la formation rapide de sous-produits à vie courte lors de sa
désintégration, et de son mélange avec des produits mortifères issus du processus de
retraitement (plutonium et uranium 236). Ainsi, son l’activité est quatre mille fois
supérieure au seuil réglementaire imposant l’application des règles de radioprotection. En
tant que métal lourd (comme le plomb), il est aussi hautement chimiotoxique.
Les armes à l’UA provoquent encore plus de dégâts que les bombes nucléaires utilisées
sur le Japon. Les micro-particules d’oxyde d’uranium, à 90% insolubles, vaporisées lors
de l’impact des munitions sur leur cible et propagées par les vents et la pluie sur des
centaines de kilomètres, ont contaminé les sols, les deux grands fleuves du pays, le Tigre
et l’Euphrate, les nappes phréatiques, la végétation, les animaux et toute la chaîne
alimentaire. En février 2003, les USA ont refusé par avance tout nettoyage des sites
qu’ils pourraient contaminer en Irak. Mais les dommages causés à l’environnement
deviennent de toute manière rapidement irréversibles.
La contamination interne peut survenir de trois manières : l’inhalation (la plus
dangereuse), l’ingestion de boissons et d’aliments contaminés, et par lésions cutanées.
La chimiotoxicité concerne en premier lieu le rein, et la radiotoxicité les poumons. Plus de
75% des microparticules, se regroupent en amas dans les alvéoles pulmonaires d’où elles
irradient pendant des années. Selon le PR A. Durakovic, Directeur du département de
Médecine nucléaire à l’Université Georgetown de New York et expert auprès du
Pentagone, « … transformé en poussière ingérée ou inhalée, (l’UA) est alors plus
dangereux qu’aucune toxine connue de la science des hommes. »).
L’UA attaque aussi le cerveau, les organes reproducteurs, la thyroïde, les muscles, les
ganglions lymphatiques et le système neurologique. Sa dangerosité dépend de sa nature
physique et chimique, de l’intensité et de la durée d’exposition, et des sujets contaminés.
Ainsi, les enfants représentent la population la plus vulnérable, parce qu’ils concentrent
la radioactivité trois ou quatre fois plus que les adultes. Le PR Siegwart-Horst Günther a
mis en évidence un collapsus du système immunitaire avec des symptômes analogues à
ceux du SIDA, une forte proportion d’infections, d’herpès et de zonas, des
dysfonctionnements rénaux, des leucémies, des avortements spontanés et des
malformations congénitales. La leucémie est provoquée par l’irradiation des cellules
souches du sang par les particules alpha fixées sur la moelle osseuse et certains tissus
lymphatiques.
Chaque nouvelle guerre permet une amplification des tests précédents. Alors que les
charges contenues dans obus antichars utilisés en 1991 ne dépassaient pas 5 kg, celles
des bombes téléguidées déversées sur Irak depuis son invasion en 2003 s’élèvent à
plusieurs centaines de tonnes.
Des malformations congénitales monstrueuses et une atteinte au génome
La fixation de l‘UA sur le placenta des femmes enceintes provoque d’horribles
malformations congénitales jamais rencontrées ou extrêmement rares. Ainsi, de
nombreux enfants naissent hydrocéphales ou sans tête, sans membres, avec des organes
manquants (sans yeux, sans nez, sans oreilles, sans cerveau, sans anus...), aveugles,
avec de graves anomalies du cœur ou des poumons, ou avec des organes à l’extérieur du
corps (cerveau, intestins, estomac…). Chez les bébés irakiens nés en 2002, l’incidence
d’anophtalmie (absence d’yeux) a été 250.000 fois plus grande que l’occurrence
moyenne. Lorsqu’une femme irakienne vient d’accoucher, ses premières paroles ne sont

pas : « c’est une fille ou un garçon ? », mais « mon bébé est-il normal ? ». En outre, les
anomalies génétiques s’aggravant généralement d’une génération à l’autre, il faudra
plusieurs décennies avant de pouvoir mesurer l’atteinte du génome. La prise de
conscience des menaces qui pèsent sur leurs prochaines générations engendre le
désespoir des Irakiens.
Les Irakiens condamnés à vivre durant toute leur vie
dans une déchetterie radioactive
« Depleted uranium is a warcrime in progress » (PR Doug Rokke)
Les populations victimes des bombardements sont condamnées à vivre durant toute leur
vie dans un environnement qui deviendra inexorablement de plus en plus radioactif. Les
populations locales sont trop démunies pour se faire traiter, voire pour simplement
soulager leurs douleurs. Des hôpitaux irakiens (comme à Fallujah) ont été la cible des
bombardements de l’alliance anglo-américaine, et ceux qui subsistent n’ont ni la capacité
ni les moyens médicaux d’accueillir et de soigner toutes les victimes. Avant 1990, l’Irak
avait les hôpitaux les plus modernes de la région et des médecins de très haut niveau
(dont beaucoup ont été mystérieusement assassinés depuis 2003, comme de nombreux
scientifiques et journalistes).
Dans un rapport inédit, l’Agence Internationale de l’énergie atomique (AIEA) avait prévu
un excès d’un demi-million de morts en Irak à la suite de l’agression de 1991. La
contamination de l’environnement et des populations locales va continuer de s’amplifier.
Avant 2003, certaines régions du sud de l’Irak (dont certaines zones horticoles et de
cultures irriguées, rares dans ce pays aride) connaissaient déjà une augmentation de
700% des taux de cancers, de 400% du taux de malformations congénitales, et de 350%
par an de cas de leucémies, de déficiences immunitaires, de cataractes et de
dysfonctionnements rénaux. Pour chaque cas de cancer des tissus comme la leucémie,
cinq cas de cancer solide devraient apparaître dans les 10 à 30 prochaines années
En 1991, huit cents tonnes d’UA avaient été déversées sur l’Irak. Depuis mars 2003, ce
sont des milliers, voire des dizaines de milliers de tonnes de ce produit mortifère qui sont
répandues sur le pays par les forces occupantes. Cette fois, c’est l’ensemble du pays qui
a été touché, en particulier les villes les plus peuplées comme Bagdad, où l’on a relevé
des taux de radioactivité jusqu’à deux mille fois supérieurs à la normale en 2003 (de
mille à deux mille tonnes d’UA auraient été utilisées durant les attaques contre les forces
irakiennes). La quantité de radioactivité relâchée sur l’Irak correspondrait à plus de deux
cent cinquante mille fois celle d’Hiroshima (Nichols, 2004). Dans les centres des pays
occidentaux, les expériences doivent avoir lieu en milieu confiné, et toute dispersion d’UA
dans l’environnement est illicite en Europe. Pourquoi l’uranium « appauvri » devient-il un
produit banal lorsqu’il est déversé par centaines de tonnes sur les pays agressés ?
Des milliers de ces projectiles sont disséminés sur les zones bombardées. De nombreux
enfants irakiens qui jouent avec les projectiles argentés ou leurs débris radioactifs restés
sur le terrain meurent de leucémie, dont la période de latence n’est que de quelques
années. Pour le PR Major Doug Rokke, ancien chef du Projet pour l’uranium appauvri au
Pentagone, « L’Iraq est une déchetterie toxique. »
Des tests sur l’Irak de toute les nouvelles armes terrifiantes des US
D’autres nouvelles armes de destruction massives auraient été testées en Irak, dont «
Moab », la bombe la plus puissante du monde (huit tonnes), l’une des plus meurtrières,
qui produit un mini-champignon semblable à celui des bombes nucléaires. Les « mini-

nukes » (dont la puissance peut équivaloir plusieurs fois la bombe lâchée sur Hiroshima)
La bombe « E » (électromagnétique) qui, non seulement détruit toutes les
communications, mais peut être utilisée comme un gigantesque four à micro-ondes sur
une grande surface, cuisant dans son périmètre d’action tous les êtres vivants comme
des poulets (le four à micro-ondes n’étant qu’une application domestique de la version
militaire mise au point par Raython).
En outre, une version améliorée de bombes au napalm (MK77) a été reconnue
officiellement par les officiels US. Des nouvelles versions de bombes au plasma (à effet
de souffle), au phosphore, à fragmentation (qui peuvent contenir de l’UA), et d’autres
nouvelles armes toutes plus terrifiantes les unes que les autres auraient également été
testées secrètement. Le nettoyage total et discret (comprenant l’enlèvement du sol sur
plusieurs mètres de profondeur) de certains quartiers de Fallujah (après que la « ville
aux cent mosquées » eut été rasée en novembre 2004) et de l’aéroport de Bagdad (en
mars 2003), déclarés zones interdites
Tous les types de munitions de la panoplie des armes américaines sont équipés d’UA
aujourd’hui, des simples balles aux bombes « intelligentes » guidées par satellites, en
passant par les obus, les missiles, et les ogives des bombes dites « bunker busters »
(destinées à détruire les bunkers souterrains).
L’OMS complice une fois de plus de « crimes contre l’humanité »
Ce « crime contre l’humanité » se poursuit avec la complicité des organisations des
Nations Unies, grâce notamment à l’Accord que l’OMS a été contrainte de signer en 1959
avec l’AIEA, qui lui interdit de traiter des questions de radiation et de santé publique sans
l’aval de l’AIEA, agence des Nations Unies au service du lobby nucléaire. Un rapport
explosif de l’OMS réalisé par trois experts des radiations de très haut niveau sur les
conséquences sanitaires de l'uranium appauvri sur les populations irakiennes est bloqué
depuis 2001. Le Dr. Keith Baverstock, son principal auteur, principal expert de l’OMS sur
les radiations pendant onze ans, dénonce cette censure, en expliquant que sa publication
aurait au moins permis de limiter l’utilisation de l’UA depuis 2003, et obliger les
agresseurs de nettoyer les régions contaminées. L’étude, dont le contenu a été
finalement révélé par le Sunday Herald, met en évidence les effets carcinogène,
tératogènes et mutagènes de l’UA.
Intensifier la campagne d’information internationale
pour obtenir l’interdiction totale de ces armes illégales
selon le droit international
Les gouvernements coupables de ces atrocités maintiennent une chape de plomb sur
l’utilisation de leurs armes de destruction massive et leurs conséquences, ce qui leur
permet de se défausser de la prise en charge des coûts de décontamination des sites
bombardés, mais surtout de banaliser dans l’indifférence générale l’usage militaire d’un
nouveau type d’armes nucléaires dont l‘utilisation était restée tabou jusqu’à la « Guerre
du Golfe ».
Selon le droit international, ces armes sont illégales parce qu’elles infligent des
souffrances inutiles, qu’elles sont non discriminantes, causent des atteintes graves et
durables à l’environnement et demeurent meurtrières bien après la fin des conflits. Leur
utilisation a été condamnée par une résolution des Nations Unies de 1996 et un
moratoire sur leur utilisation a été voté en janvier 2001 par le Parlement européen « en
appel du principe de précaution ».

Aux côtés de nombreuses personnalités de renommée internationale, comme Rosalie
Bertell, épidémiologiste et Ramsey Clark, ancien secrétaire d’état américain à la Justice
et avocat international, et de très nombreuses associations à travers le monde, comme
en France la CRIIRAD, il est urgent de participer à la campagne en vue de l’interdiction
totale de ces armes de destruction massive, du classement de l’uranium appauvri comme
« substance radioactive dangereuse », du nettoyage des zones contaminées et de la
délivrance de soins médicaux appropriés à tous ceux qui ont été exposés.

Principales Sources :
www.stopusa.be, www.electroniciraq.net, www.infowars.com, www.umrc.net,
www.stopnato.org.uk, www.mindfully.org, www.globalresearch.ca,
www.dissidentvoice.org, www.vfp92.org/du.html. www.medact.org
www.traprockpeace.org. www.criirad.org, www.iacenter.org,
www.uraniumweaponsconference.de, www.grip.org, www.contratom.ch,
www.ccnr.org/uranium,

Envoi de Gérard Gauthier : http://www.blanccestexprime.asso.fr/

LA COLONISATION
A eu, et a encore, un «rôle positif»…

Les députés viennent de rejeter, après un débat récemment ouvert, la proposition
de loi tendant à supprimer un texte sur «le rôle positif de la présence française
dans ses colo-nies.»
Il n’est pas dans le propos de réécrire, en quelques phrases, l’Histoire de la colonisation
française. On ne peut, toutefois, sur le plan strictement humain, oublier, ni ne pas condam-ner,
certains faits hautement négatifs comme la traite des noirs, l’éradication des langues et des
cultures cela au nom de la création d’une République « Une et indivisible » imposant, avant
l’heure de la mondialisation, sa seule et unique culture. On ne peut oublier l’ enrôle-ment
forcé, lors des conflits mondiaux, des tirailleurs sénégalais et autres ressortissants de l’Afrique
du Nord.
Dans le même temps, il ne peut être nié qu’il y ait eu, c’est certain, des côtés positifs. Il en est
même qui actuellement perdurent… et interpellent.
Leur maintien procède, en effet, d’une approche colonialiste.
Il en va ainsi du privilège détenu par les fonctionnaires, dont ceux de l’éducation nationale,
sur le plan de leurs retraites.

Il est, en effet difficilement acceptable, au nom de l’éthique et du simple respect de la dignité
humaine, que pour eux, choisir de résider durant leur retraite, dans certains dépar-tements
d’Outre - Mer, puisse justifier d’une bonification d’annuités de 35% à la Réunion et à
Mayotte et jusqu’à 75% à Tahiti ou en Nouvelle Calédonie. Cela n’est pas très répu-blicain.
De la délocalisation à rebours. Cela, sans que les ressortissants de la fonction publique de ces
départements bénéficient du même dispositif lorsqu’ils viennent s’instal-ler en Métropole.
Il eût été intéressant que les députés intègrent, lors de leurs débats, ces éléments de nature
discriminatoire. Ne serait-ce qu’au nom de la simple équité.
En France, pays où on le sait « certains sont plus égaux que d’autres » et s’en accommodent.
Saint - Brieuc le 5 décembre 2005
GERARD GAUTIER
Ancien Conseiller Régional de Bretagne
Président Mouvement « BLANC C’EST EXPRIME »
B.P 330 22003 Saint-Brieuc Cedex 1 Téléphone : 02.96.33.50.34
E.mail : blanccestexprime(arobase)wanadoo.fr
Site : w.blanccestexprime.asso.fr

Envoi d'Alain Springer :
http://zodode.5.50megs.com/PD/AS_mots.htm
http://www.jj-pat-rey.com/FEUXDELAMER/POESIE/oeuvresamies/page1.html

Au secours, il revient !
Il n’est pas un disciple de De Gaulle, pas plus que de Pompidou ni même de Giscard
et encore moins… surtout pas de Chirac.
Certains le disent disciple de lui-même ; ils se trompent !
Le gnome qui lorgne sur l’écharpe présidentielle n’est rien de tout cela. C’est un
disciple de Giquel. Oui, vous avez bien lu… un disciple de Roger Giquel, le
mémorable auteur du tristement célèbre « La France a peur ! ».
Ce dont il fait son miel ce « prétendant », c’est cette peur. Ce mal sournois qui
enfanta le Front National – entre autres…

Il fut l’auteur du « réveil policier » lors de son premier passage au Ministère de
l’Intérieur et le voici de retour en habit de sauveur. Cette fois « l’ennemi » n’est plus
l’automobiliste contrevenant ; la cible, c’est le méchant terroriste !
Moi personnellement je n’aime pas les terroristes, entendons nous bien. Ce qui me
chiffonne dans cette situation, c’est ce que recouvre ce vocable. Les résistants, nous
le savons, étaient appelés terroristes par les nazis. Tout comme l’ensemble des
Palestiniens, de l’innocent vendeur de légumes au dangereux porteur de bombe le
sont aux yeux des Israéliens intégristes. Mais franchement, qui peut penser – surtout
après la sinistre expérience de nos amis Anglais et Américains en la matière – que
les caméras de surveillance et les grandes oreilles, peuvent éviter les actes barbares
? Personne !
Mettre des caméras partout. Surveiller et enregistrer les communications aussi bien
téléphoniques qu’électroniques, ne sert strictement à rien d’autre qu’à engranger des
informations sur le « bon peuple » dans le but de le contenir en le fliquant, au mépris
d’un respect des droits de l’homme qui s’étiolent comme peau de chagrin face aux «
impératifs » sécuritaires.
Il en est de même pour ce qui concerne le fameux « argument » qui consiste à
prétendre qu’afin de se prémunir contre les intégristes musulmans il vaut mieux
financer la construction de mosquées – quitte à enfreindre l’article II de la loi de 1905
régissant la séparation des églises et de l’État – que de laisser celles-ci aux mains de
financiers venu de pays d’Arabie…
Alors je vous pose la question. Qu’est-ce que ça change ? Cela réduit-il le chômage
dans les rangs des plus défavorisés – qui sont pour beaucoup issus (comme on le dit
avec condescendance à la télévision) de l’immigration ? Cela a-t-il pour cause la
socialisation de gens qui quoi qu’il en soit se considèrent – souvent à fort juste titre –
comme répudiés par l’humanité toute entière ? Rejetés au rang de sous hommes, de
sous citoyens ?
Certainement pas !
La solution, s’il y en a une, compte tenu de l’état de délabrement de notre société,
résiderait plutôt dans une réduction importante, voire totale, des inégalités sociales ;
et non dans la création de « refuges » car sinon, pourquoi ne pas favoriser le
développement des sectes ?...
Bon sang ! C’est sans doute ça, la prochaine étape du gnome !...
Alors là oui. On peut le dire. La France a peur !

Alain Springer
mercredi 26 octobre 2005

Envoi de Gilles Delcuse : http://destroublesdecetemps.free.fr

LE SINISTRE
Les problèmes que rencontre "notre" sinistre ministre Sarkosy, démontrent qu'il
n'est pas efficace. Il est seulement violent; de cette violence dont a besoin un chef
pour se faire obéir. Il n'est en rien démocratique, si on attribue à ce mot le sens qu'il
contient étymologiquement. Il veut montrer qu'il est un chef, et même, le chef, celui
qui se fait obéir, à défaut d'être écouté. Finalement, il n'arrive qu'à n'être qu'un petit
chef. Un de ces chefs qui éprouvent le besoin, dont ils tirent la jouissance, de
cogner. Ce genre de médiocres ne restent chef que tant que dure sa force de frappe.
Il n'est jamais respecté, parce que lorsque c'est la peur qui engendre l'obéissance,
lorsque c'est la peur qui domine les comportements, ce n'est pas de l'attention, ni de
l'écoute, qui survient, mais une mécanique presque instinctive des gestes, afin de se
protéger. On finit par s'arrêter au feu rouge, parce qu'il est rouge, et non pour
permettre aux autres de passer.
Un autre problème que rencontre notre sinistre ministre Sarkosy, est le mensonge
qu'il se retrouve obligé de faire usage, de par son statut de chef médiocre. Et là, on
tombe dans la pathologie du mensonge, qui oblige, pour espérer être admis, de
créer un deuxième mensonge, et ainsi couvrir le premier. Joseph Gabel a analysé
cette pathologie, notamment dans son livre "La fausse conscience".
Le ministère de l'Intérieur a toujours été la place des médiocres, pour qui seul
compte la répression. Quelques justifications grossières et approximatives
suffisent aux exécutants de ce ministère, à commencer par le patron lui-même, pour
imposer avec toute la brutalité que l'on sait, la loi stricto-sensu. C'est ainsi qu'on
fabrique des fantomatiques terroristes, omnipotents et insaisissables. C'est Zorro
contre les Huns. Si c'est pas la "Racaille", c'est Ben Laden !!! La grossièreté de la
manœuvre est si ridicule que seule la répression policière peut la faire respecter.
Il reste que gouverner par les coups engendre des monstres. Notre malade mental
de ministre devrait en prendre la mesure.

Gilles Delcuse

Envoi de Myrabelle : http://myrabelle.chez.tiscali.fr/

PENSÉES POSITIVES

Avoir une utilité n’empêche pas d’en avoir plusieurs
Et donc d’en avoir d’autres
Tout aussi importantes
Mais que l’on ne connaît pas au début
Et qu’il serait bon de découvrir
Pour ne pas passer à côté
De quelque chose de magnifique, d’indispensable
Et il convient donc d’examiner toutes les pistes
Des plausibles, aux improbables, aux impossibles
Mettant tout sens dessus dessous
Pour voir ce qui reste
Si nos idées sur la question sont valables
Et/ou révisables
Du fait de l’évolution des techniques
Et de nos souhaits profonds et de nos envies,
Il faut aussi être créatif, inventif
A l’affût de nouvelles manières d’agir
Les sens en éveil
Mais relâchés
Afin de ne pas être trop tendu
Et de perdre son objectif
Ah, être inventeur, ce n’est pas de tout repos
C’est ce qui en fait, le prix, le plaisir,
Et quand on réussit…
Le cadeau !!!
----------------------------------------------Aller des paroles inutiles… aux paroles utiles
Certes les paroles inutiles
Offrent la possibilité
De ne pas voir le temps passer
Mais elles détournent
Les gens
Et noient le poisson
De la vérité
Donc de paroles fortes
En intensité,
En émotion
Aussi, les paroles inutiles
Sont agréables
Mais ne devraient pas constituer la totalité de la discussion
Sous peine de la rendre
Sans chaleur,
Sans couleur,
Fade,

Insipide,
Voire même stupide
Sans charme
Pouvant même
Rendre la vie idem
Alors attention
A nos mots
Pour qu’ils ne deviennent pas des maux
Sans émotion !!!

Myrabelle

Envoi de Usagers de la Poste : http://www.laposte.net/

DANS LA SÉRIE
BOUGEZ-VOUS LES MICHES AVEC LA POSTE !
Certaines Postes rurales n'envoyant qu'une lettre par jour, les Postiers devront
vendre du pain. Ça tombe bien : de tournée à fournée aussi, il n'y a qu'une lettre.

Excellente idée de demander aux Postiers de devenir boulanger : non seulement
le Service public est dans le pétrin, mais la polyvalence y va croissant.

Excellente idée de demander aux Postiers de vendre du pain : ceci dit, dans mon
village, le temps de faire la queue au guichet, et il sera rassis.

les-usagers.de

Envoi de Ode : http://zodode.5.50megs.com/menuo.htm

Le bêtisier des hotlines
Client: Je n'arrive pas à faire marcher votre CD-ROM d'anglais.
Hotline: Mettez le CD dans le lecteur... il démarre ?
Client: Non
Hotline: Alors faites "Démarrer"
Client: Non, ça ne marche pas, il ne se passe rien ...
Hotline: Euh, sous quel système d'exploitation êtes-vous ?
Client: Vous voulez parler de la marque de ma chaîne hi-fi?
---Secrétaire: Vous me dites "pas de majuscules pour le mot de passe",c'est
bien ça ...? Hotline: Exact.
Secrétaire: Et, les chiffres, je les mets en minuscule aussi ?
--Client: Bonjour, je n'arrive pas à me connecter chez vous ...
Hotline: D'accord, on va régler tout ça, tout d'abord, j'ai besoin de
savoir si vous êtes sur 3-1, 95, 98 ou Linux.
Client: Non monsieur, je suis sur Paris, 75
--Secrétaire: J'ai un problème avec Windows ...
Hotline: Qu'avez vous sur l'écran?
Secrétaire: Euh ... un pot de fleur.
Hotline: Non, je veux dire "qu'est-ce qui est écrit?"
Secrétaire: Ha ! d'accord ... euh ... Sony !
--Client: Mon PC a planté... j'ai un message d'erreur "message not found"
(avec un accent terrible, incompréhensible)

Hotline: Euh, pouvez-vous m'épeler le message d'erreur s'il vous plaît ?
Client: Bien sûr ! M comme Maman, E comme Oeuf...
Hotline: Hahahaha !
Client: Vous vous moquez de moi ?
--Client: Je ne trouve plus l'endroit où j'ai installé votre produit.
Hotline: Double-cliquez sur le Poste de Travail, s'il vous plaît.
Client: C'est où, ça ?
Hotline: A l'écran, avez-vous une icône "Poste de Travail" ?
Client: Je ne comprends rien du tout, pourquoi me parlez-vous de poste
de travail ?
Hotline: Vous n'avez pas de poste de travail ?
Client: Non monsieur ! Je suis retraité, moi ...
--Hotline: Décrivez-moi votre écran
Client: [Echap], [F1], [F2], [F3] ...
Hotline: Non ! Ca, c'est votre clavier ! L'écran, c'est la télé ...
Client: Vous me prenez pour un con ou quoi ?
--Client: Je suis en train de m'inscrire sur votre site, mais je ne comprends
pas tout...
Hotline: D'accord, on va voir ça ensemble.
Client: On me demande de saisir les coordonnées de l'endroit d'où
j'appelle, un numéro de téléphone ... Je mets quoi ?
Hotline: Vous mettez le numéro de téléphone de l'endroit d'où vous vous
connectez... De chez vous quoi...
Client: D'accord... Voilà... Ensuite, on me demande une ville...
Hotline: Vous mettez les coordonnées de l'endroit d'où vous appelez.
Client: Donc, je mets ma ville...

Hotline: Oui...
Client: Voila... Et maintenant on me demande un code postal..
Hotline: ..
Client: Allo ? je mets quoi ?
Hotline: (agacé) Votre code postal !
Client: (sincèrement désolé) Excusez-moi si je vous embête, mais je ne
connais pas grand-chose à l'informatique, vous savez...
--Hotline: Monsieur, faites [CONTROL] [ALT] [SUPPR].
Client: Ah oui ! je connais ça. (on entend en fond click click click
click…..)
Hotline: Que se passe-t-il à l'écran Monsieur ?
Client: Ben ! rien
Hotline: Recommencez [CONTROL] [ALT] [SUPPR]
Client: click click click click...
Hotline: Et maintenant
Client: Toujours rien...
Hotline: Comment faites-vous la manipulation ?
Client: Ben j'appuie sur les touches "C", "O","N" ,"T" ,"R","O","L" et après
sur "A", "L","T" puis sur "S","U" ,"P" ,"P" et enfin "R".
Hotline: (silence…)
Client: Y faut peut-être l'accent sur CONTROL, non ?
--Client: Mon disque dur est fêlé !
Hotline: Et y'a quoi à l'écran ?
Client: Ben que mon disque est fêlé !
Hotline: Lisez moi exactement ce qu'il y a sur l'écran.
Client: Hard drive failure !
---

Client: Ca me met nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect
Hotline: Fermez la fenêtre Monsieur s'il vous plaît.
Client: Euh oui ! c'est vrai qu'il y a un peu de bruit dehors...
--Client: Bonjour, mon fils a pris un abonnement chez vous, mais je n'ai
pas le mot de passe pour me connecter... il a 13 ans et j'aimerais bien
aller voir Internet. [ Après vérification de ses coordonnées ]
Hotline: Oui, monsieur, veuillez noter votre mot de passe "T","R","O","U"
(obligé d'épeler, mort de rire …) "D", "U", "C", "U","L"...
Client: Argh ! Sale gosse ! Il va se prendre sa raclée quand il rentrera
--Cliente: Bonjour, j'ai mon Nescafé qui ne marche pas ...
Hotline: Heu ! je suis désolé Madame, mais nous ne faisons pas de
support pour les appareils électroménager...
Cliente: Non non !!! C'est Nescafé pour Internet ...
Hotline: (???)... Heu ??? Vous ne voulez pas parler de Netscape par
hasard???
Cliente: Oui c'est bien ça ! Netscape ... Nescafé ... c'est la même chose ...
--ET ENFIN CELLE QU'ON ATTENDAIT, LA PERLE DES
PERLES ...
Une petite histoire enregistrée dans un service Hotline d'assistance :
Hotline: Ridge Hall computer assistant ; que puis-je pour vous ?
Client: Et bien j'ai un problème avec WordPerfect.
Hotline: Quelle sorte de problème ?
Client: Et bien j'étais en train de taper et soudain tout est parti.
Hotline: Parti ?
Client: Ca a disparu.

Hotline: Mmm. Et à quoi ressemble votre écran à présent ?
Client: A rien.
Hotline: A rien ?
Client: Il est vide ; il se passe rien quand je tape.
Hotline: Vous êtes toujours dans WordPerfect ou vous en êtes sorti ?
Client: Comment je sais ?
Hotline: Pouvez-vous voir le prompt C:? à l'écran ?
Client: C'est quoi un "prompte-ce"
Hotline: Laissez tomber. Pouvez-vous bouger le curseur à l'écran
Client: Y a pas de curseur. Je vous ai dit, il se passe rien quand je tape.
Hotline: Est-ce que votre moniteur est allumé ?
Client: C'est quoi un moniteur ?
Hotline: Le truc avec l'écran qui ressemble à une télé. Est-ce qu'il y a
une petite lumière qui vous dit qu'il est allumé ?
Client: Je sais pas.
Hotline: Et bien regardez à l'arrière de votre moniteur et regardez où va
la prise de courant. Vous pouvez voir
Client: Je pense...
Hotline: Bien ! Suivez le cordon jusqu'à la prise, et dites-moi si elle est
branchée.
Client: Oui.
Hotline: Derrière le moniteur, avez-vous remarque qu'il y avait deux
câbles branchés à l'arrière ?
Client: Non.
Hotline: Et bien il y en a deux, regardez à nouveau et trouvez le
deuxième.
Client: ..Oui, c'est bon.
Hotline: Suivez-le et dites-moi s'il est solidement branché à l'ordinateur.
Client: Je ne peux pas l'atteindre.
Hotline: Oh ! Pouvez-vous le voir ?
Client: Non.
Hotline: Même en vous penchant ou en vous mettant à genoux ?
Client: Oh non, c'est juste que je n'ai pas le bon angle, il fait si sombre.
Hotline: Sombre

Client: Oui, le bureau est éteint, la seule lumière vient de la fenêtre.
Hotline: Et bien allumez la lumière.
Client: Je ne peux pas.
Hotline: Pourquoi ! ?
Client: Parce qu'il y a une panne de courant.
Hotline: Une panne... Aha ! Voila la raison. Est-ce que vous avez
encore les manuels et les boîtes et l'emballage que vous avez eus avec
l'ordinateur ?
Client: Heu... Oui, c'est dans le placard.
Hotline: Bien ! Allez les chercher, débranchez votre système, emballezle comme c'était quand vous l'avez eu. Et apportez-le au magasin où
vous l'avez acheté.
Client: Vraiment ? C'est si sérieux ?
Hotline: J'en ai peur.
Client: Et qu'est-ce que je leur dit ?
Hotline: Dites-leur que vous êtes trop con pour posséder un ordinateur.
Le type de la hotline a été renvoyé...
;O)

Ode
____________________________________________________________
Ceci est de la libre expression, n'hésitez pas à dire stop ou encore !
Jean-Jacques Rey
sites Internet : www.jj-pat-rey.com
http://perso.wanadoo.fr/j-j.rey-feuxdelamer/index.html

