
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Lumière sur le temps qui passe… 
Qui suis-je ? 
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Alerte en Grèce 

Le célèbre quartier rebelle et 
solidaire d'Athènes EXARCHEIA est 
attaqué par d'énormes forces de 
police avec hélicoptère et drones. 
Le nouveau premier ministre 
Kyriakos Mitsotakis veut en finir avec 
ce lieu unique en Europe pour ses 
squats d'autres espaces autogérés, er 
sa résistance contre la répression et 
sa solidarité avec les précaires et 
migrants, Exarcheia était dans le 
collimateur du gouvernement de 
droite depuis son élection le 7 juillet. 
Il en avait fait une affaire 
personnelle, d'autant plus qu'il avait 
été raillé début août pour ne pas 
avoir réussi à atteint son objectif de 
"nettoyer Exarcheia en un mois" 
comme il l'avait annoncé.  
Ce matin, 4 squats ont été évacués : 
Spirou Trikoupi 17, Transito, Rosa de 
Fon et Gare. L'offensive est sur la 
partie nord-ouest du quartier, à 
l'exception notable du squat Notara 
26, réputé mieux gardé et très 
important symboliquement pour le 
quartier en tant que premier squat 
historique de la "crise des réfugiés" 
au centre ville d'Athènes.  
Une centaine d'arrestations et des 
agressions brutales contre ceux qui 
filment. Seuls les médias du pouvoir 
ont le droit de couvrir l'événement.  
En tout 49 squats plus beaucoup 
d'autres lieux autogérés, dont 
certains en location (Espace Social 
Libre, Nosotros, magasin gratuit 
Skoros, etc.) avec des dizaines de 
logements particuliers regroupant 
des militants, ou des hébergements 
pour réfugiés et migrants, et des 
squats de collectifs politiques avec 
des assemblées directes et des liens 
avec le reste du mouvement social. 
L’état est en train de les murer. Une 
quinzaine d'enfants et des migrants 
ont été arrachés à leur existence 
paisible pour être envoyés dans des 
camps insalubres et surpeuplés, mal 
nourris, humiliés et parfois torturés, 
coupés du reste du territoire. 
Le visage toujours plus fasciste du 
capitalisme détruit tous nos utopies.  
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Macroneries 
« Je souhaite renouveler la relation 
de confiance et d’estime entre les 
forces de l’ordre et la population » 

Avec 25 000 agents de forces de 
l’ordre déplacées pour le G7 à 
Biarritz et 36 millions dépensés la 
confiance et l’estime règne ! 

'Pas de violence irréparable" ?  
Le Dieu Macron sait-il rendre leurs 
yeux aux éborgnés, leurs mains aux 
amputés, et leur vie aux décédés ?  
"Il n'y a pas de liberté s'il n'y a pas 

d'ordre public !" 
C’est faux : Observez que c’est dans 
les prisons que s’exprime l’ordre 
public maximal, et là aucune liberté. 
D’après nos lois, l’ordre public est au 
service de la liberté d’expression et 
du droit de manifester. Interdire ce 
droit est contraire à la loi. C’est le 
droit à la liberté qui construit l’ordre 
public et non l’ordre de l’état. La 
révolte face aux excès est une 
liberté nécessaire pour garantir 
l’état de droit donc l’ordre public 

Points de vue 

Pourquoi s’en prendre aux CRS ? 
Pour changer le ‘moteur’ on ne 
s’attaque pas au ‘pare-chocs’ ». 
Pourquoi frapper les manifestants ? 
Pour faire réparer sa ‘voiture’ on ne 
s’attaque pas aux ‘mécanos’ 
Une constituante tous ensemble ! 
 

Observez cette carte satellite de la Nasa, ce sont les incendies en cours, 
Amazonie, Sibérie, Indonésie, Canada, Chili, Argentine, Australie, et les plus 
vastes sont aussi les plus ignorés en Afrique centrale. Destruction des forêts 
mais aussi de l’atmosphère : Ils critiquent nos voitures pour leurs fumées et 
particules, mais c’est une goutte d’eau face à un incendie de forêt ? Le pire 
est que la plupart sont volontaires ! Tous ces massacres sont voulus pour du 
fric immédiat ! L’avenir de nos enfants est bradé sur l’autel de notre réussite 
financière et de notre confort. Pour plaire à notre dieu finance comme 
Abraham nous sacrifions nos fils sauf que ce dieu là laisse faire. Mais quel 
niveau de catastrophe planétaire faudra-t-il atteindre pour qu’enfin nous 
éradiquions nos banques et ce système criminel fondé sur le profit monétaire, 
la marchandisation des objets, des plantes et animaux, des hommes, de l’eau, 
de l’espace, de la vie elle-même. Notre soumission aux mafias criminelles ou 
étatiques, adoratrices de l’argent, est un vrai suicide.  
 

Au feu ! 
 

Giovana 
Medeiros 

Vue satellite de la terre les feux sont en rouge 
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Plus d’abeilles ? 
Pas grave, le commerce actuel pense 
illico à faire des drones pour les 
remplacer ! Rentabilité avant tout ! 
Sauf que ces drones, par soucis 
d’économie, ne s’occuperont que de 
nos arbres fruitiers, les autres 
plantes pourront crever. Mais il faut 
les fabriquer, gaspillage d’énergies, 
de matières premières, de terres 
rares, de temps. Il faut les remplacer 
car c’est bête mais un drone ne sait 
pas se reproduire naturellement, 
(comme les semences OGM 
d’ailleurs). Faudra aussi prévoir de 
les recycler, mais cela la collectivité 
d’en chargera n’est ce pas ? 
Notre monde est fou, quand il fait 
une connerie, il ne pense pas à la 
réparer, mais à faire du fric avec ! 

Marseille invente 
la ligne de bus publique mais secrète, 
aux horaires publiés que sur le site 
du comité de ce quartier favorisé, 
rien aux arrêts, ni au site public.  

Pourquoi celui qui trouve son travail 
passionnant devrait-il forcément 

être mis à la retraite ? 
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Alexis Kohler 
Vous connaissez ? En liens familiaux 
et professionnels étroits avec 
l’armateur italo-suisse, Aponte, Il a 
rejoint MSC, très important client de 
l’entreprise STX France (aujourd’hui 
renommé Chantiers de l’Atlantique) 
qui gère les chantiers navals de Saint-
Nazaire , après avoir exercé des 
fonctions au sein de cabinets 
ministériels à Bercy malgré le refus 
de la commission de déontologie puis 
devenu bras droit d'Emmanuel 
Macron à l’Elysée où il sera aussi cité 
dans l’affaire Benalla. Ce saint 
homme collectionne les soupçons de 
‘conflit d’intérêts’, ‘faux et usage de 
faux’, ‘trafic d’influence’, ‘omission 
substantielle de ses intérêts’, et ‘faux 
témoignage’. Bilan après enquête du 
parquet national financier (non 
indépendant) : 

Non lieu ! (encore)  

Il y a tant d’ordures que les 

nettoyer nous parait impossible, 
mais si chacun prenait l'habitude 
d'enlever au moins une petite saleté, 
cela finira par se voir ! Il sera moins 
facile aux cons de salir un lieu 
propre qu’un tas d'immondices. 

Laissez ces lieux plus propres que 
vous les avez trouvés en arrivant. 

Oui je sais, je rêve, mais s.v.p. ne me 
réveillez pas ! 
 

Surprise juridique 
La loi du 10 juillet 2007 interdit 
totalement l’usage des HCFC, ces 
hydrochlorofluorocarbures sont des 
produits réfrigérants causant la 
destruction de la couche d’ozone. 
Or au journal officiel du 28-08-19 une 
loi détaille les règles de sécurité sur 
l’usage des HCFC fixant les limites de 
fuites à ne pas dépasser.  
« V. - Toute présomption de fuite de 
fluide frigorigène donne lieu à une 
recherche de fuite par méthode de 
mesures directes : 
- dans un délai de douze heures si la 
charge de l'équipement est 
supérieure ou égale à 500 tonnes 
équivalent CO2 ; 
 - dans un délai de vingt-quatre 
heures dans les autres cas. » 
Une fuite pendant 24 heures ? 
Alors HCFC interdits ou autorisés ? 
Un gars du métier peut-il expliquer 
cette étrangeté ? 

Soyons sérieux !        Avez-vous 

remarqué que Mickey, Astérix, Harry 
Potter etc… ont plus de réalité 
économique que bien de nos élites, 
car de grandes entreprises en vivent 
et sont même cotés en bourse ! 
 

Le réacteur fait BOUM  
Communiqué EDF au matin du 
26/08/2019 « Arrêt automatique du 
réacteur n°1 de la centrale de 
Civaux. Les dispositifs de sécurité et 
de protection du réacteur ont 
normalement fonctionné. Les 
équipes de la centrale réalisent 
actuellement un diagnostic pour 
préciser l'origine de cet incident 
technique et définir les modalités 
de redémarrage du réacteur en 
toute sécurité. Cet événement n'a 
pas eu d'impact sur la sûreté des 
installations et la sécurité du 
personnel et de l'environnement. 
Mais, l'incident a provoqué un bruit 
de soupapes audible des riverains, 
vers 4 h 30 du matin, et EDF 
présente ses excuses pour la gêne 
occasionnée. » 
Vous êtres très rassuré n’est ce pas ? 
Pas de veine, ce bruit, sinon 
l’incident aurait pu être publié plus 
tard ! Bon, jusque là tout va bien… 
 

Bonne nouvelle 
Saisie par la Ligue de protection des 
oiseaux, le Conseil d’État a ordonné 
la suspension immédiate de l’arrêté 
ministériel autorisant la chasse au 
courlis cendré, un oiseau menacée. 
( Voir Trazibule N°118 ) 


