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tabassages racistes à répétition

Sujets associés :

PV mensongers article 24

droit d’informer insécurité globale



Ministre de l’intérieur « choqué » 

Président de la République « très choqué »

Sujets associés :



- Bonjour, messieurs. Je peux vous photographier ?
* C’est pour quoi faire ?
- C’est pour savoir si je peux.
* Vous êtes journaliste ?
- Artiste.
* Il faut que les visages soient floutés.
- D’accord… Merci.

 
- Je peux prendre le collègue en train de contrôler
  le marchand de légumes aussi ?
* Non.
- Si je floute son dos ?
* Vous sortez du périmètre de sécurité, s’il vous plaît.





Bonjour, je peux vous photographier ?
Non.
Je ne suis pas malveillante. Je veux juste vous         
prendre dans le cadre de vos fonctions.
Pourquoi ? Vous allez dire dans 20 ans que vous avez                            
discuté avec un gendarme rue Turbigo ?
Je ne vous photographie pas, vous.
On n’en peut plus des images sur les réseaux sociaux,
du harcèlement de nos gosses.
Je ne mets rien sur les réseaux sociaux.
C’est non.
Je n’insiste pas.
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Il n’y aura rien
pour les enfants qui bloquent

le plan de relance

NOËL LAÏQUE :
Economisez jusqu’à 100 € sur nos smartphones ;
20 idées de cadeaux en promo ;
Black Friday : les meilleures offres à saisir ;
Astuces et bons plans pour petits budgets ;
Promotions en ligne et en magasin.





Bon, finalement,
on verra le respect de l’État de droit

plus tard

HIÉRARCHIES
DE CONTAGION :
La Saint Sylvestre est plus contagieuse que Noël ;
La culture est plus contagieuse que le commerce ;
Les salles de sport sont plus contagieuses
que le RER ;
La vie sociale est plus contagieuse que le travail.



Le Covid-19 a révélé l’extraordinaire potentiel de 
l’intelligence scientifique collective et la pauvreté 
de l’intelligence morale.

Gilbert Deray
Le Monde du 8 décembre
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