
Arrêtons la machine ; avant que le ciel radioactif ne nous tombe sur la tête

Partie 1

Le 26 Avril 1986 vers une heure du matin à Tchernobyl :

Le 26 Avril 2021, pour les gouvernements du nucléaire et l’ONU aux ordres, il y a toujours 54 
morts à Tchernobyl et aucun à Fukushima

 

Nous avons été « bombardé » d’informations concernant ce sujet (de la vie sur terre et en bonne 
santé) pendant 10 ans devant un bâtiment dont le nom en abréviations mériterait celui qu’Anne 
Cécile Reimann, manifestante de Contratom Genève http://www.contratom.ch/spip/
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, avait affublé une de ses nombreuses pancartes très jolies et criantes ; OMS comme « On nous 
Ment Sûrement »
Nous n’avons été « bombardé » « que » d’informations http://independentwho.org/fr/
 

alors que d’autres ont été bombardé d’uranium appauvri, et c’est un crime non puni, un Très Grand 
Crime ;http://bellaciao.org/fr/IMG/pdf/leTresGrandCrime_2_-2.pdf
 
Avant le 11 Mars 2011, nous avions déjà été averti de cette « fabrique du consentement » par des 
personnes de qualité comme les Belbéoch, R.Bertell, Nesterenko,Bandajevsky, Goncharova, 
Yablokov ; Tchertkoff-Andreoli, les Fernex etc ; les fabricants du consentement se nommaient par 
exemple ETHOS-CORE, (Lochard, Schneider), OMS-AIEA et tous les Etats nucléaire et leur 
industrie de la guerre etc.
http://elianguesard.unblog.fr/2019/01/28/enfin-cest-pas-trop-tot-et-du-bon-boulo-t-appel-a-la-greve-
generale-illimitee-des-le-5-fevrier-2019/
 
Et à partir du 11 Mars 2011, une autre culture venait à nous, d’autres panneaux...on ne voulait pas 
croire à ce « Oublier Fukushima ». C’était pourtant ce qui était dénoncé par les anciens comme les 
Belbéoch qui voyaient le piège de la contre-expertise et étaient sorti du GSIEN.
https://rebellyon.info/Les-belbeoch-pour-l-humanite-17173
 
 
Un exemple aussi récent « de ceux qui font des mesures et qui ne remontent pas à la source; le 
crime politique et sa volonté de puissance » est l’article de l’ACRO sur le sable du Sahara du 6 
février 2021 https://www.acro.eu.org/wp-content/uploads/2021/02/CP-ACRO-vent-du-Sahara-
v2.pdf
 
Mais sur les « visions d’Etat » il y a toujours des interprétations différentes ; des détails qui tuent...
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par exemple sur https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/jura/les-
poussieres-de-sable-du-sahara-etaient-porteuses-de-cesium-137-residu-d-anciens-essais-nucleaires-
francais-1973641.html
 
On note « Des traces de césium-137 sans danger pour notre santé,
Selon l’ACRO, il est retombé 80 000 Bq au km2 de césium-137. Rien de dangereux pour notre 
santé, rassurez-vous. Le nuage a déversé ses anciennes traces de césium-137 partout où il est passé
en France, note Pierre Barbey. Et pas uniquement sur les beaux paysages d’hiver du Jura. Le 
scientifique explique que le césium-137 a une période de vie de 30 ans. Tous les 30 ans, il perd la 
moitié de sa teneur radioactive. “Au bout de 7 cycles de 30 ans, on considère qu’il ne reste que 1% 
de substances radioactives”. 
 
Dans cette étude réalisée par l’ACRO, “il n’était pas question de dire qu’il y a une mise en danger 
de la population, mais de rappeler ce qu’a fait la France et d’autres pays” en terme d’essais 
nucléaires. Au Sahara, dans le Sud algérien, "la population vit avec ces traces de césium-137 au 
quotidien, certains terrains sont toujours fortement contaminés, cela donne une idée de la 
contamination de l’époque” rappelle Pierre Barbey. ».
 

Mais ce n’est pas tout à fait ce que nous avons appris devant l’OMS et avec l’AIPRI non plus
https://aipri.blogspot.com/2021/03/les-sables-radiologiques-du-desert.html
 au sujet du plutonium aussi:
https://aipri.blogspot.com/2020/12/plutonium-pour-toujours.html
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et concernant les autres isotopes comme le Tritium ailleurs à Fukushima ou en France etc l’ACRO 
décrit la situation critique de contamination :http://www.fukushima-blog.com/2021/04/la-hague-et-
fukushima-la-question-des-quantites-de-tritium-dans-l-eau-contaminee.html
 
En 2014 , à une réunion à Paris, Abraham Behar (IPPNW France) nous avait dit que de nombreux 
cancers du sein des jeunes femmes algériennes prédominaient aux alentours des zones « d’essais » 
nucléaires français; des problèmes de santé qui sont aussi un peu relaté sur https://reporterre.net/L-
ombre-des-essais-nucleaires-plane-sur-la-contestation-du-gaz-de-schiste-en
et sur
https://www.leparisien.fr/archives/le-document-choc-sur-la-bombe-a-en-algerie-14-02-2014-
3588699.php
 
Il faut que cela soit clair pour tout le monde, toutes « tendances humaines » confondues ; non pas 
malgré mais avec nos différences ; on peut et doit s’entendre au moins sur ce grand sujet qu’est la 
vie sur Terre et en bonne santé, car le nucléaire est le symbole de cette sphère de toute puissance qui
nous broie ; c’est réellement « Le Crime d’État permanent »...
Déjà régulièrement, les incendies de Tchernobyl s’étalent dans la biosphère , l’eau de 
« refroidissement » de Fukushima transformée aussi en nuages et toutes les activités nucléaires 
passées et présentes avec les phénomènes météorologiques de pointe comme les tempêtes de sable 
s’intensifient avec le changement climatique, forment un immense brassage planétaire permanent de
contamination radioactive et ce n’est vraiment pas « Rien de dangereux pour notre santé, rassurez-
vous. »...
Des « essais » nucléaires, des accidents et des activités nucléaires, il y en a partout ( 
http://www.dissident-media.org/infonucleaire/ site du neveu de Bella Belbeoch non actualisé depuis
2017 mais qui avait le mérite de vouloir montrer la totalité du crime nucléaire ; l’approche holiste 
trop rare).
 
Les phénomènes météo récurrents comme les tempêtes de sable du Sahara de Février et du sable de 
Gobi de Mars (bien que les essais chinois aient eu lieu dans le désert de Taklamakan) et celles du 
Nevada etc les incendies de Californie etc, permettent de rappeler ce Très Grand Crime ; « Le 
pouvoir est maudit » déclarait Louise Michel, Simone Weil écrivait « la force » mais c ‘est toujours 
cette volonté de puissance, de conquête infinie jusque dans l’espace et vers la planète Mars, qui tue 
ce qui reste d’humanité . Jamais cette déshumanisation et cette crétinisation n’ont été aussi visibles 
qu’avec cette mascarade et cette fumeuse « accélération ». Nous avions déjà vu devant l’OMS une 
première version avec la grippe aviaire, et pour l’actuelle , c’est criminellement osé de faire passer 
les vessies et éprouvettes du labo P4 de Wuhan pour des lanternes chinoises, et elles sont aussi 
étasuniennes et françaises http://www.piecesetmaindoeuvre.com/spip.php?
page=resume&id_article=1469. Après le pangolin hier le vison selon l’OMS servirait à expliquer le 
début de la pandémie mais les dix années passées devant l’OMS montrent qu’elle ne se soucie guère
des victimes du nucléaire et qu’elle préfère obéir aux Etats militaro-nucléaires et aux milieux des 
affaires de Big Pharma via Bill le tout puissant philanthro-capitaliste. Ils font une sélection entre 
ceux qui doivent vivre et ceux qui doivent mourir.
 
 

Aujourd’hui plus qu’hier, il y a toujours cette suprême lâcheté de ne pas remonter à la source du 
problème.
Tout ces désastres de la société capitaliste industrielle, dans cette société du "tout comptable" où les 
"puissances de l'argent" que nommait le CNR ne comptent que ce qui les arrange. N’y a-t-il pas 
assez de chairs broyées ou étouffées ? de déshumanisation? de crétinisme et scientisme argentés?  
La Nuclé-ère est bien la supercherie et la malédiction du capitalisme industriel ; Le très Grand 
Crime et ses Soldats.
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En ce qui concerne la France, La leçon de « Eichman à Jérusalem » et de la division du travail etc 
n’est toujours pas entendue ; à rappeler que ce « clown » par son pouvoir bureaucratique, sa 
signature a pu envoyer des millions de personnes à l’abattoir (« Eternel Tréblinka), et que la forme 
la plus aboutie du capitalisme industriel a été le nazisme (voir l’admiration Hitler-Ford et Goebels-
Bernays etc ), ceux de la conférence de Wahnsee, les scientifiques nazis et autres protégés épargnés 
et accueillis à « labo ouvert » dans tous les pays impérialistes dont la France « pour service rendue à
l’idéologie dominante ». Dont le cas le plus phénoménal et le plus représentatif de la folie de 
conquête spatiale, réalimentée par les psychopathes milliardaires qu’engendre ce système 
imbécile… est bien sûr Von Braun et sa clique de l’opération « Paperclip » 
http://elianguesard.unblog.fr/thanatocene/
 
NAZINASA devrait être le sobriquet de tous ces organismes prétendant œuvrer pour « le bien de 
l’humanité » ; « Von Braun recrutait à Dora avant d’être muté à la Nasa ». Aveuglé par sa croyance 
et son ambition, il a aussi essayé de recruter des scientifiques et techniciens parmi les détenus, ce 
qu’il faut relever de plus haut c’est que parmi ces détenus qui savaient pertinemment qu’ils auraient 
de meilleurs conditions de vie ou de survie s’ils acceptaient, il y en a eu, illustres inconnus, qui ont 
refusé . C’était cela la forme la plus aboutie du refus de parvenir ; la conscience, la vraie liberté et le
véritable honneur. Il n’y a pas de monument pour ces gens là parce qu’ils sont le contraire, aussi 
simplement parce qu’ils ont eu le courage de rester libre jusqu’au bout, rester pleinement humain.
Et concernant notre sujet nucléaire, c'est à dire de la vie sur terre, on doit les mettre en lien avec ces 
deux « enfants des Justes » qu’étaient Bella Belbéoch née Goldstein et Alexandre Grothendieck.
https://sniadecki.wordpress.com/tag/alexandre-grothendieck/
http://elianguesard.unblog.fr/2017/12/27/les-belbeoch-pour-lhumanite/
 
Les deux images qui suivent montrent une grande partie des responsables français incarnant ce Très 
Grand Crime, ce nuage nucléocrate. La plupart sont déjà morts depuis longtemps ; quelques uns 
toujours honorés voir déifiés pour au moins un... Quelques uns sont aussi morts de leurs propre 
contamination radioactive. Mais ce qui révèle la supercherie de la société de marché et la 
malédiction du capitalisme industriel avec son scientisme et sa soif de puissance, sa bureaucratie 
etc, c’est que bien qu’ils soient morts et enterrés depuis longtemps, ils continuent et continueront de
tuer et de meurtrir les chairs pendant des siècles dont celles de leur propre descendance en plus des 
autochtones d’Algérie ou de Polynésie et autres partout dans le monde avec les classes subalternes 
dont la vie et l’honneur ne leur importaient peu, aveuglés par leur idéologie, l‘hégémonie de la 
France et de la Science « au dessus de tout soupçon ».
Par leur pouvoir bureaucratique, dans le temps et le génome, ils ont dépassé tous les crimes d'Etat.
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Voir « Ces pins de Sibérie qu’on abat »
http://p4.storage.canalblog.com/48/47/706004/114264415.pdf
 
Les conséquences de Fukushima :
http://www.fukushima-blog.com/2021/02/les-consequences-medicales-et-ecologiques-de-l-
accident-nucleaire-de-fukushima.html
 
Elles viennent en échos de celles de Tchernobyl
http://independentwho.org/media/Documents_Autres/Actes_forum_IW_mai2012_French.pdf
et
http://independentwho.org/media/Documents_Autres/
Actes_forum_IW_november2014_French_01.pdf
 
http://independentwho.org/media/Documents_Autres/
Chernobyl_Consequences_of_the_catastrophe_for_people_and_the_environment_Reduit.pdf

Pour les « essais » français voir aussi
 
https://www.algerie360.com/algerie-france-commemoration-des-essais-nucleaires-de-reggane/
https://www.algerie360.com/essai-nucleaire-algerie-un-vent-charge-de-traces-sinvite-en-france/
https://www.mondialisation.ca/le-sahara-contamine-durablement-par-luranium-la-mort-lente-en-
differe/5369951
https://aven.org/essais-nucleaires/sahara/
http://www.obsarm.org/
http://atomicsarchives.chez.com/cobaye_humains.html
toutes les barbaries d’« activités nucléaires » depuis 1945
 
J’ai pu rassembler quelques notes et liens avec les rencontres et les « vigies devant l’OMS » ici 
http://elianguesard.unblog.fr/nucle-ere/
et là http://elianguesard.unblog.fr/nucle-aire-actuasante/
 
mais ce n’est pas exhaustif et assez foutoir il est vrai ...
En résumé on rappellera que le problème est le nucléaire et son monde , Monsanto et son monde, 
l’aéroport et son monde etc c’est le même monde et il doit être démonté . L’argument « Santé » 
devrait dessiller les yeux des plus virulents nucléocrates mais c’était sans compter la crétinisation 
du monde ...http://elianguesard.unblog.fr/theorie-de-la-cretinisation-du-monde/ l’épisode du 
Capitole restera dans les annales
, mais  il y a toujours des perles pour empêcher des hirondelles de refaire le printemps: 
https://www.acdn.net/spip/spip.php?article1242&lang=fr
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Merci de faire vous mêmes des enquêtes épidémiologiques populaires
http://elianguesard.l.e.f.unblog.fr/files/2013/04/enqueteepidemiopopulaire.pdf
http://bellaciao.org/fr/IMG/pdf/epidemio2013.pdf
 
car elles seront les seules indépendantes ; la « majorité médicale française" fuie devant son serment.
Tous les corps sont pollués avec du glyphosate avec quelques autres éléments chimiques et 
radioactifs .
La minorité médicale ?
On l’a vu pourtant dans la rue et saluée par un public reconnaissant. Mais cette « majorité 
médicale » ne veut pas voir « Nemesis Médicale ». Elle se fait trop lâche pour oser se retourner 
contre ses autorités, contre leur dogmes etc alors qu’il y a une épidémie de cancers et autres 
pathologies, sans vaccin juteux pour les affaires (Il n’y a pas non plus de vaccin contre la faim ni 
contre le CS137).
Ces épidémies de cancers et autres pathologies sont occultées « bien 
sûr »https://infokiosques.net/lire.php?id_article=1782
Croient-ils pouvoir compenser leur défection de ne pas remonter à la source de l’horreur en pouvant
soigner les cancers comme les « aviatueurs » plantent des arbres en « compensation carbone » ? 
Alors que la même horreur de comptage infecte permet de rappeler que pour soigner un cancer en 
Occident, cela nécessite indirectement de tuer 3 autochtones en Amérique du sud en Asie ou en 
Afrique selon les matières, l’énergie à extraire et les guerres et meurtres nécessaires pour acquérir 
un si haut niveau de technicité et « selon que vous serez puissant ou misérable » ?
Vont-ils se lever ou mourir irradiés ? Car cela Nous concerne tous.
http://crasputas.canalblog.com/archives/2019/11/24/37812946.html
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2017/04/29/Mise-en-demeure-de-
l-ASN-par-une-initiative-du-MAIN-%3A-un-citoyen-r%C3%A9pond-par-lettre-ouverte-au-Pr
%C3%A9sident-de-l-ASN
 
 
Et les toujours colonisés n'ont pas le même traitement; en Polynésie c'est plus de radioactifs et aux 
Antilles c'est du chlordécone. Le colonialisme tue toujours et il n’est pas achevé.
A cause de ce colonialisme qui dure de façon légale par la dictature de la dette etc; l’ethnocide 
décrit par Robert Jaulin y est toujours prépondérant, « le mode de vie occidental non négociable » 
doit être démonté de toute urgence avant la fin des derniers véritables humains https://bmf.ch/fr
https://www.survivalinternational.fr/
vivants « en accord avec l’univers » comme il l’avait bien décrit.
 
 
En métropole cet été les 1er 2 et 3 juin rendez vous  à Bar le Duc
 
https://bureburebure.info/123proces/ https://noussommestousdesmalfaiteurs.noblogs.org/
 
 Toujours sur le thème de la honte, il y a la suite depuis « En remontant la source de la honte en 
bateau »

h  ttps://www.leparisien.fr/archives/l-incroyable-echouage-du-bateau-de-la-honte-18-02-2001-  
2001967423.php

https://bellaciao.org/fr/spip.php?article145091 
https://bellaciao.org/fr/IMG/pdf/Enremontantlasource.pdf

La honte des affaires et intrigues des personnes crapuleuses qui ne sont là que pour l’argent et se 
fichent qu’une cuve soit défaillante https://reporterre.net/La-tres-etrange-transaction-de-170-
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millions-d-euros-entre-Areva-et-M-Bollore alors que cette faille entraînera une autre catastrophe, 
c’est cela aussi la honte du financier de l’industriel du politique et du technicien.

Elle est aussi  relatée dans cet article: https://sniadecki.wordpress.com/2021/01/08/groupe-
grothendieck-technoscience/

extrait :

...Il n’y a plus de visée humaine (morale, philosophique et éthique), la science cherche avant tout 
des moyens, c’est-à-dire des techniques en vue d’améliorer des problèmes techniques. Les buts 
finaux se sont perdus dans la chaîne des dépendances techniques. C’est pour cette raison qu’il y a 
de plus en plus d’artéfacts techniques et de marchandises, de routes, de câble et de machine. Le 
« pourquoi ? » a été balayé par le « comment ? ». Et les sacrifices humains qu’il a fallu consentir 
pour l’augmentation des moyens de production n’ont même pas pour but de suppléer aux tourments
humains nécessaires à l’obtention d’une telle croissance, mais seulement d’accroître la masse de 
capitaux et de pouvoirs pour les capitalistes. L’humain est la variable ajustable. La paix 
économique occidentale est la continuation de la guerre faite aux humains sur d’autres continents 
et par d’autres moyens. La condition post-moderne de l’homme sans avenir, est un sacrifice 
consenti, sans salut ni rédemption :

« Tout se passe comme si la promotion de l’autonomie de la personne n’avait été qu’un miroir aux 
alouettes, un “argument de vente” pour faire consentir les êtres à une certaine forme de 
développement le temps que ce développement soit devenu suffisamment important pour que la 
personne à lui aliénée n’ait plus d’autre idéal que son propre reshaping afin de s’insérer 
harmonieusement dans le fonctionnement de la machine globale et se résorber dans ses flux. » 
(Olivier Rey, Une question de taille, 2014).

…

VI. LE RÉSEAU mondial des techno-scientifiques n’est pas une communauté du Savoir liée par le 
lien fraternel et la camaraderie, mais un vaste marché concurrentiel en réseau. Les universités en 
sont un des nœuds centraux (Internet fût d’abord un outil de diffusion des connaissances 
scientifiques entre les universités) permettant, avec les revues et les banques de données, de 
mobiliser des ressources intellectuelles dans le monde entier. Cette fluidité du réseau permet une 
compétition internationale acharnée afin d’amasser richesse et de fabriquer en premier les armes 
et les usines du futur. Bien que chaque État détienne une partie du monopole sur les découvertes et 
les innovations de son pays, c’est au niveau international que se jouent les avancées du projet 
technoscientifque. Celle-ci se fait en pillant en permanence les richesses adverses et en nouant des 
collaborations intrigantes afin de tirer la couverture de son côté. Une seule règle prévaut : garder 
l’apparence de cordialité et de neutralité des recherches, quand dans les faits, chaque État 
dominant a fait de cette « guerre pour l’innovation », une de ses fonctions régaliennes.

…

 

VIII. LA TECHNOSCIENCE ne vit que pour le futur, ne vit que dans le futur. En tant que projet, 
elle est « prospectiviste » et chaque jour qui apporte son nouveau lot d’innovation et de 
connaissance, met au rebut tout le vieux-monde-présent. Ce nettoyage à sec du présent 
s’accompagne d’un discours lancinant et prophétique sur l’Avenir, vu comme un monde toujours 
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plus beau, où les dégâts causés par le système se résoudront par ce même système. Il permet la 
justification de l’injustifiable, l’attente interminable vers les contrées fleuries et l’avènement du 
meilleur des mondes, bien qu’ici et maintenant la boue et le sang crottent les bottes de nos 
prégnants. L’économie capitaliste qui doit renouveler sans cesse les moyens de production et les 
rapports qui en découlent, développe sans cesse des nouvelles technologies qui sont, avant d’être 
des marchandises, les véritables moyens de production. L’installation de la fibre optique et bientôt 
de la 5G sont avant tout des actes de renforcement du maillage technologique afin d’optimiser et 
d’intensifier la production. Les connaissances thésaurisées et archivées dans les revues et les 
disques durs, forment un pouvoir dormant (le « general intellect » de Marx) pour le 
renouvellement des moyens de production en vu de la domination économique et géopolitique. 
Chaque jour la loi de Gabor ou «  impératif technicien » qui énonce que « Tout ce qui est 
techniquement faisable, possible, sera fait un jour, tôt ou tard, sans frein moraux ou économique », 
est vérifiée parce qu’elle est la conséquence de cette locomotive technoscientifique, dont le 
combustible à brûler sans relâche est la « connaissance scientifique », la part de la phusis 
réductible à des « données ».

 

IX. L’ESPÈCE humaine a acquit culturellement il y a plusieurs millénaires, la capacité de s’auto-
construire dans un temps court que l’on nomme le temps historique ou plus simplement « l’histoire 
». Son développement en nombre & force via la création d’outils puis de machine (la Technique) a 
pris de plus en plus le pas sur ses autres formes de « construction » historiques (spirituelle, 
philosophique, démocratiques, etc.). Autrement dit, c’est le prima de l’efficacité qui devint au cours
des siècles, le moteur de l’histoire de certains peuples qui purent, grâce à cela, dominer et étendre 
leur « point de vue» sur de vastes territoires et peuples (empire gréco-latin ou empire chinois). 
L’histoire, qui à notre époque, est l’histoire du développement des forces productives, est régie par 
ce but d’efficacité optimale et ce, grâce au système technique. Cette assise technologique ayant 
démultiplié de façon disproportionnée la capacité de « développement » de l’espèce humaine (le 
fameux progrès), il en résulte une hégémonie incontestée dans la domination et la soumission sur la
majorité des autres espèces et sur la nature vue comme « ce-qui-nous-échappe ». La prise de 
conscience de ce massacre de masse – dont les volontés remontent pourtant à l’Ancien Testament  : 
« croissez et multipliez ! » – n’ont émergé qu’à partir du moment où les effets devenaient 
embêtants pour le développement lui-même, c’est-à-dire dans les années 1970. Bien trop tard s’il 
en faut, la catastrophe principale étant les effets irréversibles de l’empreinte du système technique 
sur nos vies, sur celle de la nature et de la possibilité d’un futur hors du paradigme du 
développement. La locomotive du Progrès roule à toute allure est n’est pas prête de s’arrêter.

…

La décision d’arrêter au plus vite la recherche et de fermer ces instituts est une priorité sociale et 
politique. Nous ne pouvons nous réapproprier ces « moyens de production » qui ne sont pas fait 
pour le peuple mais contre lui. Les pseudo-bienfaits obtenus par la consommation des sous-
produits du système ne compensent ni ne règlent les méfaits et les nuisances de ce même système. 
La satisfaction n’engendre pas automatiquement la liberté. 

Cette décision d’arrêter, elle ne peut venir que d’en bas, des ingénieurs, chercheurs, professeurs, 
techniciens, c’est-à-dire des personnes qui font réellement tourner la machine, l’entretiennent, la 
perpétuent et propagent son idéologie. Ni un salaire, ni un statut, ni la jubilation d’une découverte 



ne peuvent justifier la perpétuation d’une telle barbarie. Voyons ce projet comme quelque chose de 
massif avec ses routines étatiques et son cheptel humain. Les gestes individuels du « si tout le 
monde faisait comme moi » n’y changeront pas grand chose parce qu’ils agissent à un niveau 
inférieur au politique. C’est-à-dire au niveau de l’éthique et cela n’est pas suffisant, pour enrailler 
le processus d’expansion. C’est au niveau de la communauté des humains, de la société, qu’il faut 
agir. Les combats se situent donc sur le terrain de l’action effective, des luttes d’idées et de 
l’organisation en groupes, collectifs, où toutes autres structures ouvertes, combatives et 
déterminées. Si nous agissons, personne ne peut prédire les issues des combats à venir.

Groupe Grothendieck, automne 2020.

 

ou d’autres textes… https://sniadecki.wordpress.com/2021/01/11/izoard-merci/

https://sniadecki.wordpress.com/2021/01/15/izoard-chine/

Aucune leçon n'a été retenue de Tchernobyl...Dernier livre de l’année: 

.https://www.actes-sud.fr/catalogue/tchernobyl-par-la-preuve

https://savoie-antinucleaire.fr/2021/04/14/le-livre-de-kate-brown-nous-navons-tire-aucune-lecon-
de-tchernobyl/ 
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