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Israël-Palestine : l’impossible Etat     palestinien.  
9 septembre 2011

148

 

La 66e session de l’Assemblée générale des Nations Unies s’ouvre le 13 septembre prochain à New 
York. Le 20, le président de l’autorité palestinienne Mahmoud Abbas a l’intention de déposer à 
l’ONU, une demande de pleine adhésion d’un Etat de Palestine, conformément à l’ancien plan de 
partage de la Palestine, jamais appliqué depuis 60 ans. Ceci… [Lire la suite…]

Marqué : Angleterre, Chine, Etats-Unis, France, Israël, Palestine, Russie
Publié dans : Actualité, International, justice, liberté d'expression, Politique
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Non, ce n’est pas une boutade. C’est véridique. Comme toujours mentionné dans les divers posts 
concernant la Libye, personne ne peut prendre un pays en apesanteur. la stratégie de Kadhafi est 
gagnante. Aujourd’hui, la guerre médiatique est un enjeu majeur. Le sachant, l’OTAN, à chaque fois 
qu’elle cherchait à bombarder une ville s’assurait que les… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Pourquoi l'OTAN a perdu la guerre ?
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, International, justice, liberté d'expression, Libye,  
Politique, Société

Algérie: réponse aux mensonges et divagations du courtisan 
M.     Mnebhi  
8 septembre 2011

229

 

TRIBUNE LIBRE DE DJERRAD AMAR Franchement, en lisant seulement le titre et les 5 
premières lignes de l’article, j’ai deviné du coup sa provenance. Car il n’y a que le Maroc et ceux 
qui se font appeler « l’opposition algérienne à l’étranger » ainsi quelques critiques indépendants non 
structurés qui passent leur temps, à tort ou à… [Lire la suite…]

Marqué : Algérie, divagation, Maroc, mensonge, Mnebhi
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Libye, Politique, Tribune libre

Libye – Le dernier discours incisif de     Kadhafi  
8 septembre 2011

303

 

Dans un discours haut en couleurs, l’insaisissable Guide libyen et dirigeant légitime de la Libye, 
Mouammar Kadhafi, a ri au nez et à la barbe des gesticulations de l’OTAN et du CNT. Avec les 
derniers développements de l’actualité qui le disent partout mais nulle part, sur la chaîne syrienne 
Arrai TV, il a tenu à… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Le dernier discours de Kadhafi
Publié dans : Actualité, Afrique, Coup de coeur, Démocratie et liberté, International, justice, liberté  
d'expression, Libye, Politique
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Libye – Sarkozy transforme le sahel en     poudrière.  
8 septembre 2011

102

 

Quand un cancre arrive à convaincre des personnes, quel adjectif peut les qualifier ? J’avoue que je 
n’ai aucune idée. Des fous ? La crise libyenne qui se résume à la haine que voue Sarkozy à 
Mouammar Kadhafi, à l’Afrique et à satisfaire ses amis pétroliers a fait du Sahel une poudrière. 
C’est un fait… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Sarkozy transforme le sahel en poudrière.
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, France, International,  
justice, liberté d'expression, Libye, Politique

Affaire Adolphe-Germain Bonhomme: quand l’injustice fait 
loi en     Guadeloupe.  
17 février 2009

11

      Ajout: 17 février/ 23h.  Ecoutez donc Marie-Laure Penchard déraper en dessous. Elle se fout 
royalement des Ultramarins en général, et en particulier, des Guadeloupéens qu’elle drague 
aujourd’hui pour les régionales. Elle n’a jamais répondu à cette lettre ouverte en dessous, malgré 
mes appels et mails envoyés à son cabinet, pour sauver un… [Lire la suite…]

Marqué : Adolphe-Germain Bonhomme, Guadeloupe, Injustice
Publié dans : Actualité, coup de gueule

La France des     paradoxes.  
8 octobre 2009

9

POLANSKI: Heureux de savoir que tous ceux qui défendaient à cor et à cri Roman Polanski sont en 
perte de vitesse depuis que la Justice suisse a dit niet à sa libération conditionnelle.  » Fort risque de 
fuite «  disent les helvètes et pour cause. Quand on connait les exploits de cet homme violeur qui… 
[Lire la suite…]

Marqué : France, hypocrisie, paradoxe
Publié dans : Actualité, Humeur

«     J’aime les jeunes garçons     » le nouveau livre de   
Frédéric     Mitterrand  
8 octobre 2009

9

Défendable ? Non. Franchement, avec Sarkozy, tout est possible. Ce slogan entre de plain-pied dans 
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son élément le plus probant. Entre un gouvernement pathétique de bras cassés et dont le règne de 
l’immoralité exalté est en œuvre, personne ne sait plus à quels saints se vouer. Sarkozy dont on sait 
l’amour de la lecture dit… [Lire la suite…]

Marqué : éphèbe, Mitterrand, pedophilie
Publié dans : Actualité, Humeur

Diam’s la rappeuse voilée     !  
8 octobre 2009

11

Paris Match a publié dans son édition d’aujourd’hui, une photo de la rappeuse Diam’s qui s’est 
définitivement mariée avec Aziz, un musulman, beau jeune homme que lui avait présenté il y a 
quelques mois à peine, son amie Vita’a. Pourquoi nous en parlons ? Simplement parce qu’elle porte 
le voile. Diam’s voilée ? Oui. Pour… [Lire la suite…]

Marqué : Diam's, Islam, voile
Publié dans : Actualité, Humeur

Frédéric Mitterrand invente des prostitués Thaïlandais de 
40     ans….  
9 octobre 2009

21

…Pour s’en sortir. Diantre ! Quelle ironie, le fantasme des vieux croulants existe donc ? C’est à 
mourir de rire. Prendre des millions de personnes pour des cons ? Depuis quand en Thaïlande, 
existe-t-il des bordels où des personnes, des quadras tarifés seraient exposés pour la beauté de leur 
corps ou l’attrait de leur libido… [Lire la suite…]

Marqué : 40 ans, éphèbe, Mitterrand, TF1
Publié dans : Actualité, Humeur

Diam’s voilée: les     photos  
9 octobre 2009

55

Hum, les amis, chacun à un moment donné souhaite changer de vie, non ? Faisons-nous sa nouvelle 
chanson « I am somebody ». Tout est dit.

Marqué : Diam's, Rap, voile
Publié dans : Actualité, musique

Mais que dit Diam’s dans «     Enfants du désert     »     ?  
2 janvier 2010

24
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Comme tout le monde le sait, j’aime bien Diam’s. Certains ne l’aiment pas depuis qu’elle s’est 
convertie à l’Islam. Mais, tous les goûts ne sont-ils pas dans la nature ? On n’aime ou on n’aime 
pas, cette fille à quelque chose. Ce n’est pas forcément une très grande rappeuse comme dans la 
tradition mais, elle… [Lire la suite…]

Marqué : Diam's, enfants du désert
Publié dans : Fun, Humeur, liberté d'expression, musique, people

On a retrouvé le Yeti, le vrai     !  
6 avril 2010

62

Il est parfois des jours comme ça, où, une petite information vous fait sortir de votre latence… C’est 
un animal étrange. Jamais vu auparavant, qui a été découvert en Chine. La bête piégée par des 
chasseurs dans la province du Sichuan, qui pensaient avoir attrapé un..ours. Mais, l’animal qu’ils 
ont eu la surprise de découvrir, est… [Lire la suite…]

Marqué : Etrange, science, Yeti
Publié dans : Actualité, découverte, Humeur, Tribune libre

Eric Zemmour, Francis Dorffer est-il noir ou     arabe?  
8 avril 2010

13

Dorffer avait prévenu:«Je vais crever en taule, alors qu’est-ce que je risque? Je peux tuer encore, 
frapper, faire toutes les conneries, ça ne sera pas pire pour moi». C’est quand même amusant tous 
les évènements qui se sont succédés après les déclarations, que dis-je, les propos racistes du trublion 
médiatique en opération commandé au nom… [Lire la suite…]

Marqué : ARABE, Francis Dorffer, noir, Zemmour
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, justice, liberté d'expression, Politique

Le martyr de William Modolo: le crime des     crimes.  
25 mai 2010

96

 

Le martyr bien sûr, dans le sens polysémique. Aussi bizarre que ça puisse paraître, c’est le crime le 
plus épouvantable jamais perpétré en France mais, aussi, le moins médiatisé. C’est un vrai 
paradoxe, une insulte à la mémoire de ce jeune homme. Cet homme ou ce gamin sur la photo, c’est 
William Modolo. Il a… [Lire la suite…]

Marqué : assassinat, William Modolo

http://allainjules.com/tag/william-modolo/
http://allainjules.com/tag/assassinat/
http://allainjules.com/2010/05/25/le-martyr-de-william-modolo-le-crime-des-crimes/
http://allainjules.com/2010/05/25/le-martyr-de-william-modolo-le-crime-des-crimes/#comments
http://allainjules.com/2010/05/25/le-martyr-de-william-modolo-le-crime-des-crimes/
http://allainjules.com/category/afrique/politique/
http://allainjules.com/category/liberte-dexpression/
http://allainjules.com/category/justice/
http://allainjules.com/category/coup-de-gueule/
http://allainjules.com/category/afrique/
http://allainjules.com/category/actualite/
http://allainjules.com/tag/zemmour/
http://allainjules.com/tag/noir/
http://allainjules.com/tag/francis-dorffer/
http://allainjules.com/tag/arabe/
http://allainjules.com/2010/04/08/eric-zemmour-francis-dorffer-est-il-noir-ou-arabe/
http://allainjules.com/2010/04/08/eric-zemmour-francis-dorffer-est-il-noir-ou-arabe/#comments
http://allainjules.com/2010/04/08/eric-zemmour-francis-dorffer-est-il-noir-ou-arabe/
http://allainjules.com/category/tribune-libre/
http://allainjules.com/category/humeur/
http://allainjules.com/category/decouverte/
http://allainjules.com/category/actualite/
http://allainjules.com/tag/yeti/
http://allainjules.com/tag/science/
http://allainjules.com/tag/etrange/
http://allainjules.com/2010/04/06/on-a-retrouve-le-yeti-le-vrai/
http://allainjules.com/2010/04/06/on-a-retrouve-le-yeti-le-vrai/#comments
http://allainjules.com/2010/04/06/on-a-retrouve-le-yeti-le-vrai/
http://allainjules.com/category/people/
http://allainjules.com/category/musique/
http://allainjules.com/category/liberte-dexpression/
http://allainjules.com/category/humeur/
http://allainjules.com/category/fun/
http://allainjules.com/tag/enfants-du-desert/
http://allainjules.com/tag/diams/
http://allainjules.com/2010/01/02/mais-que-dit-diams-dans-enfants-du-desert/
http://allainjules.com/2010/01/02/mais-que-dit-diams-dans-enfants-du-desert/
http://allainjules.com/2010/05/25/le-martyr-de-william-modolo-le-crime-des-crimes/


Publié dans : Actualité, crime, Société

RAP: MC JEAN GAB1 is back avec     «     CABOUCHE     »  
12 juin 2010

9

 

Après le fameux « Je t’emmerde » où il réglait ses comptes avec certains rappeurs, le franco-
camerounais MC JEAN GAB1 est de retour avec « Cabouche ». Je ne sais pas ce que ça veut dire 
mais, il balance pas mal. Tiens, il y a une petite phrase où il dit :  » Je suis le Camer qui mange… 
[Lire la suite…]

Marqué : MC JEAN GAB1, Rap, retour, zic
Publié dans : Actualité, coup de gueule, humour, musique, people

«     Fatal     » ou le Retour de Michaël     Youn!  
13 juin 2010

14

 

J’ai toujours aimé Michaël Youn. C’est vrai que j’adorais déjà sa déconne sur Skyrock à ses débuts. 
Puis, vient son passage à M6. Certains l’ont toujours considéré comme un mec de l’humour pipi 
caca tel Eric Naulleau. Moi, je m’en contrebalance. Je kiffe !

Marqué : Fatal, Michaël Youn, success story
Publié dans : Actualité, Allain Jules, cinéma, Fun, Humeur, humour, people, Société

Flottille de la paix: voici pourquoi Israël doit être     condamné.  
14 juin 2010

87

 

Lors de mon intervention sur la Radio Suisse romande le 11 juin dernier, voici les éléments sur 
lesquelles je me suis basé, pour répondre aux questions de mon confrère suisse, Alain Maillard, en 
dessous sur la vidéo. Au nom de la loi, sans être anti-israélien bien sûr, compte tenu de 
la Convention sur le droit de… [Lire la suite…]

Marqué : Allain Jules, Gaza, Israël
Publié dans : Actualité, coup de gueule, Interview, justice, liberté d'expression, Politique, Société

http://allainjules.com/category/societe/
http://allainjules.com/category/afrique/politique/
http://allainjules.com/category/liberte-dexpression/
http://allainjules.com/category/justice/
http://allainjules.com/category/interview/
http://allainjules.com/category/coup-de-gueule/
http://allainjules.com/category/actualite/
http://allainjules.com/tag/israel/
http://allainjules.com/tag/gaza/
http://allainjules.com/tag/allain-jules/
http://allainjules.com/2010/06/14/flottille-de-la-paix-voici-pourquoi-israel-doit-etre-condamne/
http://allainjules.com/2010/06/14/flottille-de-la-paix-voici-pourquoi-israel-doit-etre-condamne/#comments
http://allainjules.com/2010/06/14/flottille-de-la-paix-voici-pourquoi-israel-doit-etre-condamne/
http://allainjules.com/category/societe/
http://allainjules.com/category/people/
http://allainjules.com/category/humour/
http://allainjules.com/category/humeur/
http://allainjules.com/category/fun/
http://allainjules.com/category/cinema-2/
http://allainjules.com/category/allain-jules-2/
http://allainjules.com/category/actualite/
http://allainjules.com/tag/success-story/
http://allainjules.com/tag/michael-youn/
http://allainjules.com/tag/fatal/
http://allainjules.com/2010/06/13/fatal-ou-le-retour-de-michael-youn/#comments
http://allainjules.com/2010/06/13/fatal-ou-le-retour-de-michael-youn/
http://allainjules.com/category/people/
http://allainjules.com/category/musique/
http://allainjules.com/category/humour/
http://allainjules.com/category/coup-de-gueule/
http://allainjules.com/category/actualite/
http://allainjules.com/tag/zic/
http://allainjules.com/tag/retour/
http://allainjules.com/tag/rap/
http://allainjules.com/tag/mc-jean-gab1/
http://allainjules.com/2010/06/12/rap-mc-jean-gab1-is-back-avec-cabouche/
http://allainjules.com/2010/06/12/rap-mc-jean-gab1-is-back-avec-cabouche/#comments
http://allainjules.com/2010/06/12/rap-mc-jean-gab1-is-back-avec-cabouche/
http://allainjules.com/category/societe/
http://allainjules.com/category/crime/
http://allainjules.com/category/actualite/
http://allainjules.com/2010/06/12/rap-mc-jean-gab1-is-back-avec-cabouche/
http://allainjules.com/2010/06/13/fatal-ou-le-retour-de-michael-youn/
http://allainjules.com/2010/06/14/flottille-de-la-paix-voici-pourquoi-israel-doit-etre-condamne/


Mouammar Kadhafi met la Suisse dans tous ses     états.  
14 juin 2010

44

 

La libération jeudi en Libye de Max Göldi, s’est poursuivie avec son arrivée à Zurich, tôt ce matin. 
Il était accompagné à sa descente d’avion, de la Conseillère fédérale chargée des Affaires 
étrangères, Micheline Calmy-Rey. Malgré l’issue favorable, la Suisse est en émoi. Derrière les joies 
de ses proches, se cachent une amertume à peine… [Lire la suite…]

Marqué : Kadhafi, libye, suisse
Publié dans : Actualité, Afrique, justice, liberté d'expression, Politique, Société

Israël: soutenons sa pseudo-enquête et nouvelle     arnaque.  
15 juin 2010

42

 

Le Gouvernement israélien aime s’autoflageller. Il le fait d’ailleurs avec maestria et bonheur. Il est 
amusant de le voir saluer des sanctions de l’ONU contre l’Iran dont personne n’a les preuves 
matérielles sur son supposée nucléaire en vue de la fabrication d’une bombe H. Mais, lui, quand il 
s’agit de se conformer à ce qu’il… [Lire la suite…]

Marqué : Arnaque, enquête, Flottille, Gaza, Israël
Publié dans : Actualité, coup de gueule, humour, justice, liberté d'expression, Politique

Mavi Marmara: le vrai film de l’attaque     israélienne.  
15 juin 2010

25

 

A l’heure du tout Internet, il devient pratiquement impossible pour les Etats de perpétuer le 
mensonge officiel. C’est ainsi que suite à l’attaque sanglante de l’armée israélienne sur la flottille de 
la paix en partance pour Gaza, voici une véritable pièce à conviction qui prouve qu’Israël a menti. 
 Regardez bien la 3e vidéo dès la… [Lire la suite…]

Marqué : Film, Gaza, Israël, Mavi Marmara, vérité
Publié dans : Actualité, coup de gueule, découverte, Hommage, Humeur, Internet, justice, liberté  
d'expression, Politique
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Yoann Gourcuff, le maillon faible des     bleus.  
17 juin 2010

32

 

Yoann Gourcuff, à n’en pas douter, est un très grand joueur de football. Adroit comme un singe, 
docteur ès frappes ou maître artificier, agrégé es roulettes aussi, certes, mais, il n’est ni ne sera 
Zinedine Zidane ou Michel Platini. Il n’a pas le talent ni la forte personnalité de ces derniers qui 
étaient en dehors… [Lire la suite…]

Marqué : Afrique du sud, Domenech, les bleus, Yohan Gourcuff
Publié dans : Actualité, Afrique, Mondial 2010, people, Sport

Grèce vs Nigéria 2-1(vidéos) : Nigéria éliminé     ?  
17 juin 2010

0

 

Avec cette prestation nigérianne, on se rend bien compte le sélectionneur de l’équipe africaine, le 
suédois Lars Lagerback a trop respecté les argentins, en se passant d’entrée de Odinwingie laissé au 
banc. C’est une faute.

Marqué : Afrique du sud, Grèce, Nigeria
Publié dans : Actualité, Mondial 2010, Sport

Vidéos: le Mexique humilie la     France  
17 juin 2010

19

 

Que dire de plus ? Rien Nada Nul…..comme 2-0

Marqué : Afrique du sud, France, Mexique
Publié dans : Actualité, Afrique, Sport

Coco Cabana:demain à la soirée Bikut-Si     !  
18 juin 2010

2
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Demain, probablement, je vais me rendre au Coco Cabana Store, m’éclater un peu, avec les rythmes 
endiablés camerounais, notamment celui nommé Bikut-si. Tu veux venir ? Alors, tu sais ce qui te 
reste à faire. Je vais probablement jouer de la batterie. Qui sait ? Alors, si tu vois un batteur un peu 
loufoque, c’est moi.… [Lire la suite…]

Marqué : Bikut-Si, danse, Nkodo Sitony
Publié dans : Actualité, Afrique, découverte, Fun, Hommage, Humeur, musique, people, Société

Avec les bleus, les noirs ne savent plus     courir.  
18 juin 2010

47

 

C’est une belle blague qui court en ce moment. Avec les bleus, les noirs ne savent plus courir. 
Beaucoup de fachos-suivez mon regard-, et pas seulement, même certains populistes, noirs comme 
blancs ne se reconnaissaient pas en cette équipe de France, et évoquaient, dans un mensonge 
certain, que c’était parce qu’ils (les joueurs), étaient à… [Lire la suite…]

Marqué : Afrique du sud, bleus, Mondial, noir
Publié dans : Actualité, Afrique, justice, liberté d'expression, Mondial 2010, Sport

Etats-Unis 2 Slovénie 2(Vidéos) et star du match:     l’arbitre.  
18 juin 2010

0

 

Quel match ! Ces Américains ne lâchent rien. Ils sont solides, très forts même comme une vraie 
équipe. Dominateurs, menés surtout contre le cours du jeu, ces Américains se sont vus dominer au 
score par 2-0 à la mi-temps. Quel retour ensuite pour égaliser par deux fois !

Marqué : Afrique du sud, Etats-Unis, Mali, Slovénie
Publié dans : Actualité, Mondial 2010, Sport

Zahia D.: sa plus belle     photo.  
19 juin 2010

5
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So glamourous ! So sexy ! So hot ! Cette fille, au moment où on cherchee un bouc émissaire au sein 
des bleus, de Domenech à Ribery en passant par Anelka, n’est-elle pas finalement celle qui a mis du 
plomb au jambes des bleus ? Fatalement, on ne se lasse pas de la nouvelle brune,… [Lire la 
suite…]

Marqué : Football, nuit, Ribery, Zahia D
Publié dans : Actualité, cinéma, France, Fun, Humeur, humour, people, Société

Carton rouge pour Nicolas Anelka     !  
19 juin 2010

54

 

Le joueur de Chelsea, complètement transparent lors des deux premiers matchs des Bleus alors qu’il 
avait une confiance aveugle de Raymond Domenech, l’aurait insulté. Ce qui est sûr, il n’aurait pas 
apprécié d’être remplacé à la mi-temps par André-Pierre Gignac, puisqu’il décrochait en 
permanence au lieu de rester dans la surface. C’est un constat et… [Lire la suite…]

Marqué : Afrique du sud, Anelka, Domenech
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, France, Humeur, people, Société, Sport

Nicolas Anelka ? Laissez-le tranquille     !  
20 juin 2010

84

 

Anelka lâché par ses sponsors. C’est officiel, les restaurants Quick lâchent l’enfant prodige du 
football français. Mais, est-ce bien raisonnable ? Sans doute, mais, le joueur nie avoir tenu les 
propos sortis dans la presse. Il reconnait avoir eu une vive discussion…altercation avec son 
entraineur dans les vestiaires et s’étonne, tout comme le capitaine Evra,… [Lire la suite…]

Marqué : Anelka, bleus, France, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Humeur, justice, liberté d'expression, Mondial  
2010, people, Politique, Société, Sport

La révolte des bleus: entraînement boycotté,     bagarres…  
20 juin 2010

37
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Seule Roselyne Bachelot sort du lot, par sa mesure dans cette fameuse « affaire Anelka ». Les 
autres, de Nicolas Sarkozy en passant par Rama Yade, ne sont que des clowns populistes. Mais les 
attaques contre cette équipe résulte plus maintenant, du racisme.

Marqué : Anelka, bleus, Domenech
Publié dans : Actualité, Afrique, Mondial 2010, people, Politique, Société, Sport

Equipe de France: du vaudeville à l’affaire     d’État….  
21 juin 2010

59

 

…Sur fond de racisme et de jalousie. Diantre ! Ils ne se reconnaissaient pas en cette équipe de 
France de football, très noire à leur goût mais, étrangement, ils s’accaparent du débat sur leur 
incapacité à gagner et leur comportement soi-disant discutable et reprochable. Ils ne se 
reconnaissaient pas en cette équipe de France, et ne se… [Lire la suite…]

Marqué : Afrique du sud, Anelka, bleus, Fédération, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, justice, liberté d'expression, Mondial 2010, 
Société, Sport

Lettre ouverte aux joueurs noirs des     Bleus  
22 juin 2010

152

 

Après réflexion et tout ce qui se passe autour de l’équipe de France, je crois que les noirs ne doivent 
plus porter ce maillot bleu. J’ai enfin compris le vrai problème qui fait dire à toute cette bande de 
racistes se cachant derrière les résultats des bleus pour pondre leur fiel nauséabond. Ces gens, 
incapables… [Lire la suite…]

Marqué : bouc émissaire, hypocrisie, noir, Racisme
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Mondial 2010, Politique, Société, Sport

Rama Yade, tais-toi     !  
23 juin 2010

39
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Ce n’est pas de moi ça, mais de l’Élysée. On a appris tôt ce matin que la secrétaire d’État aux Sport, 
Rama Yade, a été prié de ne pas s’exprimer dans les médias après la débâcle des Bleus. Devrais-je 
dire, débâcle noire ? Sans doute, puisque certains trouvent que c’est bien ça, même comme ils… 
[Lire la suite…]

Marqué : bleus, France, Rama yade, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, liberté d'expression, Mondial 2010, people, Politique, Société,  
Sport

Eric Woerth, démission     !  
24 juin 2010

41

 

C’est sûr, à moins d’une crise de conscience de l’intéressé, d’un coup de théâtre de ce 
Gouvernement de grand-guignolesques, d’une prise de responsabilité réelle du roitelet élyséen, Éric 
Woerth, le nouveau caïd ne démissionnera pas.

Marqué : Bachelot, Eric Woerth, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Humeur, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Slovaquie-Italie 3-2 (vidéos) : comme les Bleus et tous les buts 
du     jour.  
24 juin 2010

11

 

Ce match contre la Slovaquie devait permettre à l’Italie, en cas de victoire, de se qualifier. D’éviter 
surtout d’imiter la France. Tous les médias italiens ont passé au crible le jeu et les aventures peu 
glorieuses des Bleus. Un champion du monde en titre est-il déjà sorti au premier tour ? Oui, le 
Brésil, en… [Lire la suite…]

Marqué : Afrique du sud, Italie, Slovaquie
Publié dans : Actualité, Mondial 2010

Portugal 0 Brésil 0:     décevant.  
25 juin 2010
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1

 

De Brasilia à Rio de Janeiro, de Porto à Lisbonne, et même en Afrique du Sud, le temps avait 
suspendu son vol pour admirer les stars cariocas face aux colonisateurs portugais. En effet, 
l’histoire de ces deux pays, le Brésil et le Portugal, se conjugue au pluriel. Un vrai contraste, par 
rapport à l’image des… [Lire la suite…]

Marqué : Afrique du sud, Brésil, Portugal
Publié dans : Actualité, Afrique, Mondial 2010, Sport

Chlordécone: nouveau génocide des     noirs.  
26 juin 2010

27

 

Le chlordécone, produit phytosanitaire donc chimique, a été utilisée comme pesticide dans les 
plantations de bananes en Guadeloupe et en Martinique entre 1973 et 1993. Or, en Métropole, c’est 
à dire en France, ce produit avait déjà été interdit dans les années 1990. Les Etats-Unis d’ailleurs 
l’avait complètement retiré sur leur territoire en 1976.

Marqué : Antilles, assassinat, crime, génocide, Guadeloupe, Martinique
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, justice, liberté d'expression, Société, Tribune libre

Mondial: L’Uruguay en quart     (vidéos)!  
26 juin 2010

2

 

Dans une rencontre de haute voltige, les sud-américains sont arrivés à bout d’une très belle équipe 
sud-coréenne. Ce premier 8e de finale donne une indication certaine: les équipes américaines en 
général, Concacaf (Amérique centrale) et sud-américaines sont en forme. Sur les 8 qualifiés, en 
effet, 6 se retrouvent en 8e de finale.

Publié dans : Actualité, Afrique, Mondial 2010, Sport

Le Ghana bat les Etats-Unis (2-1) vidéos: le Ghana en quart     !  
26 juin 2010

6
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Le seul espoir africain face aux virevoltants américains, très convaincants depuis le début de cette 
Coupe du Monde, il y allait avoir de l’électricité dans l’air. Des Ghanéens vifs, techniques et 
physiques, opposés à des Yankees plutôt la foi, sans compter le reste, notamment tout ce que 
possèdent les Africains. Le dernier espoir africain allait-il… [Lire la suite…]

Marqué : Afrique, Afrique du sud, Ghana, USA
Publié dans : Afrique, Mondial 2010, Société, Sport

L’Allemagne bat l’Angleterre (4-1) vidéos: Angleterre volée     !  
27 juin 2010

20

 

Cette rencontre opposant deux grands d’Europe, va indubitablement éliminer un d’eux. Les deux 
équipes nationales, lors des matches de poule, n’avaient pas réellement montré grand chose. 
L’Allemagne avait fait illusion et l’Angleterre, sauvée par le gong.

Marqué : Afrique du sud, Allemagne, Angleterre
Publié dans : Actualité, Afrique, Mondial 2010, Société, Sport

Argentine 3 Mexique 1 (vidéos): encore une 
erreur     d’arbitrage.  
27 juin 2010

3

 

Un match très attendu, notamment en France où, on va pouvoir tester la force mexicaine, après la 
déculottée française lors de leur rencontre en poule. Du côté argentin, on prend au sérieux cet 
adversaire, même comme les poulains de Diego Armando Maradona, « El Pibe de Oro », sont 
favoris.

Marqué : Afrique du sud, Argentine, Mexique
Publié dans : Actualité, Afrique, Mondial 2010, Société, Sport

Affaire Woerth: dans les méandres de     l’indécence.  
28 juin 2010
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Heureux qui, comme Eric Woerth, malgré tout ce qui laisse à penser qu’on est dans un système de 
favoritisme ridicule, d’être défendu par le président de la République. Une posture indécente d’un 
président, prêt à se sacrifier pour une personne qui a apporté des millions pour sa campagne 
électorale.

Marqué : Bercy, Bettencourt, Sarkozy, Woerth
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, justice, liberté d'expression, Politique, Société,  
Tribune libre

Jean-Pierre Escalettes dit bye bye à la FFF et Woerth     ?  
28 juin 2010

13

 

Selon la Fédération française de football (FFF), son président, Jean-Pierre Escalettes démissionne 
de la FFF.  Oui, sous la pression et la récupération politique. Si Woerth pour son honneur pouvait le 
suivre, ce serait l’idéal. Et Bachelot aussi d’ailleurs, qui favorise le fiston.

Marqué : Bachelot, Ecalettes, Sarkozy, Woerth
Publié dans : Actualité, justice, liberté d'expression, Mondial 2010, Société, Sport

Pays-Bas 2 Slovaquie 1: vidéos: La Hollande en     quart.  
28 juin 2010

0

 

Sans forcer, la Hollande dispose facilement de la Slovaquie. Dans un match très faible sur le plan 
des émotions, les Bataves n’ont pas vraiment montré grand chose. En serait-il autrement ? Ils n’ont 
eu que des équipes incapables de jouer, de réagir. Les Slovaques ne sont sortis de leur torpeur que 
dès la 70′.

Marqué : Afrique du sud, hollande, Slovaquie
Publié dans : Actualité, Afrique, Mondial 2010, Sport

Cette fois, le caïd Eric Woerth est mort     !  
29 juin 2010

30
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Les démentis abscons d’Eric Woerth ne peuvent convaincre personne. Ses élucubrations prouvent 
de plus en plus que Liliane Bettencourt a bénéficié d’un traitement de faveur du fisc lorsqu’il était 
ministre du budget. Mediapart apporte encore des preuves, par de nouveaux extraits sonores des 
enregistrements pirates réalisés chez la milliardaire.

Marqué : Bettencourt, Budget, Eric Woerth, Médiapart, Sarkozy
Publié dans : Actualité, coup de gueule, Interview, justice, liberté d'expression, Politique, Société

Quand Ségolène Royal éternue, la Sarkozye tousse     !  
30 juin 2010

35

 

Souvenez-vous, nous étions en 2007. Lors de la campagne électorale, le roitelet élyséen, suite à des 
incidents à la gare du Nord, se donnait à coeur joie, pour attaquer François Bayrou et Ségolène 
Royal. Cette dernière, suite à la violence policière, s’était insurgée, condamnant le bilan à l’Intérieur 
du ministre de l’époque. Or, lui,  avec… [Lire la suite…]

Marqué : PS, reférendum, Ségolene royal
Publié dans : Actualité, coup de gueule, justice, liberté d'expression, Politique, Société

De quoi l’UMP est-il le nom     ?  
30 juin 2010

7

 

Il faut vraiment se foutre de la gueule du monde pour oser défendre Eric Woerth. Oui, c’est vrai 
qu’il est défendu au sommet de l’Etat et on sait pourquoi. D’ailleurs, une fébrilité s’installe. 
Guillaume Garo a raison de dire que, «La droite panique et perd ses nerfs». Quant à Najat Belkacem 
elle a dit:«Je suis… [Lire la suite…]

Marqué : Sarkozy, Ségolene royal, UMP, Woerth
Publié dans : Actualité, coup de gueule, Humeur, justice, liberté d'expression, Politique, Société

Le pedigree scandaleux du Gouvernement     Sarkozy  
1 juillet 2010

29
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Finalement, le journaliste et patron de Médiapart Edwy Plenel, tel un devin, disait en 2007 (voir 
vidéo en dessous), ce qui allait se passer en France si Sarkozy était élu. Aujourd’hui, de nombreuses 
affaires d’État viennent lui donner raison. C’est un chapelet non exhaustif de l’augmentation de 
l’inégalité, de l’impunité, des affrontements sociaux et d’une… [Lire la suite…]

Marqué : corruption, faussaires, Gouvernement Sarkozy, passe-droit
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, France, Humeur, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société

J’ai interviewé Nicolas     Sarkozy.  
1 juillet 2010

18

 

Nous arrivons au Palais de l’Élysée, escortés par des motards aux environs de 13h cet après-midi. 
Nous sommes reçus par une dame entre deux âges, affable et aimable. Claude Guéant plus ou moins 
chaleureux, nous introduit dans son cabinet. Il nous indique que le chef est au téléphone. Le diable 
passe. Un petit regard à gauche… [Lire la suite…]

Publié dans : Actualité, Allain Jules, France, Interview, liberté d'expression, Politique, Société,  
Tribune libre

Le Woerthgate se joue désormais en Suisse     !  
2 juillet 2010

16

 

Selon Mediapart, encore lui, qui a bien fouillé semble-t-il, en France, le dossier du scandale 
financier de l’UMP en réalité et de l’actuel ministre du Travail en particulier, le fisc français a 
remboursé à Liliane Bettencourt, 30 millions d’euros. Bouclier fiscal bien sûr.  Or, cette opération 
n’a pu se faire sans l’aval d’Eric Woerth, alors… [Lire la suite…]

Marqué : Bercy, Bettencourt, France, Genève, Sarkozy, suisse, Woerth
Publié dans : Actualité, découverte, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Lilian Thuram, pauvre con     !  
2 juillet 2010

67
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Quand un noir, en France, a un peu de notoriété et que l’attaquer est souvent synonyme de racisme, 
généralement, comme au bon vieux temps de l’esclavage et même de la colonisation, on se servait 
toujours d’un noir, pour l’éliminer. Lilian Thuram demande orbi et urbi que Patrice Evra ne soit plus 
jamais sélectionné en équipe… [Lire la suite…]

Marqué : bleus, Evra, Sarkozy, Thuram
Publié dans : Actualité, coup de gueule, France, Humeur, Interview, liberté d'expression, Mondial  
2010, Politique, Société, Sport

Faut-il brûler Lilian Thuram     ?  
3 juillet 2010

41

 

Faut-il bruler Thuram ? Non. Faut-il brûler Evra , Non plus. Hier, j’ai commis ici, un article qui a 
fait couler beaucoup d’encre. Pas seulement ici d’ailleurs, puisque le sujet concernait celui que je 
considère désormais comme un idiot utile avec sa sortie sur Patrice Evra. J’ai toujours dit que ce 
naufrage vient de 2004,… [Lire la suite…]

Publié dans : Actualité, Afrique, France, liberté d'expression, Mondial 2010, Sport

Alain Joyandet et Christian Blanc démissionnent: et 
Woerth     alors?  
4 juillet 2010

29

 

On vient d’apprendre la démission du Gouvernement d’Alain Joyandet et Christian Blanc, 
secrétaires d’Etat respectivement à la coopération et au Grand Paris. Ce qui est sûr, eux au moins, 
ont de la fierté. C’est un coup dur pour Nicolas Sarkozy, compte tenu du soutien qu’il avait apporté 
à ces hommes. Mais, pour des faits moins… [Lire la suite…]

Marqué : Blanc, Joyandet, Sarkozy, Woerth
Publié dans : Actualité, coup de gueule, justice, liberté d'expression, Politique, Tribune libre

Larissa Riquelme….nude star     !  
5 juillet 2010
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Le Paraguay est éliminé du Mondial sud-africain. Mais, si vous n’avez pas retenu le nom d’un seul 
joueur de ce pays, en revanche, vous avez vu et entendu parler de la bimbo Larissa Riquelme, 
mannequin. Des titres fleurissent sur les sites: Larissa Riquelme nue, ou nude comme j’ai fait. Elle 
fait  parler de ce petit… [Lire la suite…]

Marqué : Bimbo, Larissa Riquelme, mannequin, Paraguay
Publié dans : Actualité, découverte, Fun, Humeur, humour, Mondial 2010, people, Société, Sport

Turquie-Israël: la rupture     indéniable.  
5 juillet 2010

19

 

Après le raid sanglant israélien sur la flottille humanitaire composée en majorité de ressortissants 
turcs qui voulait se rendre à Gaza en mai dernier, Lentement mais surement, la Turquie et Israël 
s’acheminent vers un point de non-retour, en ce qui concerne leur relation bilatérale. Les deux pays 
sont sur le point de rompre leurs relations… [Lire la suite…]

Marqué : Israël, OTAN, Turquie, USA
Publié dans : Actualité, coup de gueule, justice, liberté d'expression, Politique, Tribune libre

Roman Polanski dans de sales draps     ?  
5 juillet 2010

32

 

On ne peut que se réjouir de ça. Enfin moi, si. On ne touche pas impunément des enfants. Peu 
importe la défense bancale de ses amis, il y a quelque chose de très grave dans ce que le cinéaste a 
fait. Ne me parlez surtout pas de l’antériorité, puisque les nazis sont poursuivis ad vitam… [Lire la 
suite…]

Marqué : France, POLANSKI, prison, suisse, USA
Publié dans : Actualité, cinéma, coup de gueule, crime, justice, liberté d'expression, people,  
Politique, Société

Système Sarkozy: Ségolène Royal avait     raison.  
6 juillet 2010
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Quand Ségolène Royal dit des choses, elles se sont toujours révélées vraies. De savoir que les 
zélateurs du sarkozysme triomphant sont tombés à bras raccourcis sur cette femme, simplement 
parce qu’elle disait la vérité sur ce système corrompu, est ignoble. Oui, la vérité blesse. Claire T., 
c’est l’ex-comptable de Liliane Bettencourt et elle sait beaucoup de… [Lire la suite…]

Marqué : Bettencourt, Royal, Sarkozy, Woerth
Publié dans : Actualité, coup de gueule, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune 
libre

Retour: Caster Semenya est bien une fille     !  
6 juillet 2010

2

 

la morphologie très masculine de la jeune athlète  Sud-Africaine Caster Semenya, médaillée d’or 
sur 800 m aux Championnats du monde d’athlétisme à Berlin faisait débat. Non seulement ses 
adversaires doutaient qu’elle soit une fille mais en plus, la gamine a été traînée dans la boue dans 
tous les médias internationaux. -

Marqué : Afrique du sud, Athlète, Caster Semenya
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, people, Santé, Société, Sport

Les phrases du jour: Royal, Woerth, Baroin,     Bardot.  
6 juillet 2010

9

 

Ça chauffe de plus en plus dans le landerneau politique. L’affaire Woerth/Bettencourt est entrain de 
prendre une telle ampleur que du côté de l’UMP, pour éteindre l’incendie, on menace, accuse et 
tente même d’intimider ceux qui « osent » s’exprimer sur ce sujet. C’est ainsi qu’à l’Assemblée 
nationale, il y a eu une violente passe d’armes entre les ministres et… [Lire la suite…]

Marqué : Bardot., Baroin, Royal, Woerth
Publié dans : Actualité, coup de gueule, France, Humeur, justice, liberté d'expression, Politique,  
Société, Tribune libre
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Les Pays-Bas en finale (vidéos): 3-2 devant     l’Uruguay.  
6 juillet 2010

1

 

De lire ici et là les commentaires d’avant-match, il fallait noter la tendance qui mettait KO les 
uruguayens d’entrée. J’avoue sincèrement que, ceux que je supporte ce soir, sont les sud-
américains. Peu importe la main de Suarez, l’essentiel est que les Bataves ne gagnent pas ce soir. 
Vais-je perdre mon pari ? On verra puisque… [Lire la suite…]

Marqué : Afrique du sud, hollande, Uruguay
Publié dans : Actualité, Afrique, Mondial 2010, Sport

Voici la plus jeune bachelière 2010 de     France.  
6 juillet 2010

17

 

Ça doit en boucher un coin à tous les petits attardés mentaux qui se croient intelligents. On a appris 
avec joie que la plus jeune bachelière de France est d’origine camerounaise. Ah, je croyais que les 
noirs et les africains étaient des incapables !

Marqué : Bac, Cameroun, Déesse, Succes
Publié dans : Actualité, Afrique, découverte, France, Humeur, justice, liberté d'expression, Société,  
Tribune libre

Abdou Diouf ou la Francophonie banania     !  
7 juillet 2010

16

 

L’heure est grave. L’Afrique est salie, vilipendée et ridiculisée par le fait d’un homme : Abdou 
Diouf. L’actuel secrétaire général de la Francophonie s’agrippe à ce fauteuil, alors que l’ensemble 
des Etats n’en veut plus… Après 8 ans et deux mandats brouillons à la tête de l’organisation, 
l’homme a juré de se représenter à sa propre… [Lire la suite…]

Marqué : Diouf, Francophonie, Montreux, Senegal, suisse
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, justice, liberté d'expression, Politique, Société,  
Tribune libre
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Woerthgate: qui ment, Eric Woerth ou Patrice de Maistre     ?  
7 juillet 2010

36

 

Cette phrase de l’ancienne comptable de Clymène, Mme Thibout a retenti comme un marteau grec 
sur la tête de Patrice de Maistre et bien Eric Woerth: « Je me suis rendue, comme d’habitude, 
avenue de la Grande-Armée et j’ai retiré 50 000 euros que j’ai remis à Liliane Bettencourt qui a 
ensuite donné l’enveloppe à Maistre… [Lire la suite…]

Marqué : Maistre, Sarkozy, Woerth
Publié dans : Actualité, coup de gueule, justice, liberté d'expression, Politique, Société

Larissa Riquelme nue: promesse     tenue.  
7 juillet 2010

18

 

la bomba latina qui avait promis se dénuder si son pays le Paraguay arrivait en finale au Mondial, 
 se dénudera quand même. Rendez-vous était pris pour ce mercredi. Pour elle, c’est pour le plaisir 
des lecteurs du journal paraguayen Diario Popular. Voici ce qu’elle a déclaré: « Ce sera mon cadeau 
pour tous les joueurs paraguayens,… [Lire la suite…]

Marqué : Larissa Riquelme, nue, Paraguay
Publié dans : Actualité, découverte, Humeur, humour, people, Société

L’Espagne en finale (1-0 vidéo): Paul a vu     juste.  
7 juillet 2010

3

 

Paul le poulpe de l’aquarium d’Oberhausen, en Allemagne, avait prédit, depuis belle lurette la 
défaite de la National Mannschaft. Je ne connais pas les spécialités allemandes alors que j’y ai de la 
famille mais, j’ai peur qu’il ne termine dans une bonne sauce si son pronostic s’avère vrai. Il s’est 
déjà trompé en 2008, pourquoi pas… [Lire la suite…]

Marqué : Afrique du sud, Allemagne, Espagne
Publié dans : Actualité, Afrique, Mondial 2010, Sport
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Libérez Lindsay Lohan     !  
8 juillet 2010

10

 

Non mais, franchement, ça vous enchante de voir la belle Lindsay Lohan, 24 ans, passer son été en 
prison ? Je suis contre cet emprisonnement, que dis-je, embastillement. Mais que font les stars 
d’Hollywood ? Pourquoi ne viennent-elle pas au secours d’une des leurs ?

Marqué : Kanye West, Lindsay Lohan, Rick Ross
Publié dans : Actualité, cinéma, coup de gueule, découverte, Humeur, justice, liberté d'expression,  
people, Société, Tribune libre

Woerthgate: la faute aux monstres PS et     Médiapart.  
8 juillet 2010

31

 

L’affaire Sarkozy-Woerth est un indicateur. Le Woerthgate est sans aucun doute un scandale qui 
peut faire tomber la République. Pour éteindre l’incendie, la pauvre Claire T. est soumise à une 
pression méphistophélique. Le procureur de Nanterre Philippe Courroye, juge et partie, compte tenu 
de ses accointances avec l’Élysée qui l’a nommé justement dans les Hauts-de-Seine, mène sa… 
[Lire la suite…]

Marqué : Bettencourt, Elysée, Médiapart, PS, Sarkozy, Woerth
Publié dans : Actualité, coup de gueule, Humeur, justice, liberté d'expression, Politique, Société

Naruto Shippuden 168 Vostfr | Naruto episode     168  
9 juillet 2010

169

 

CE SOIR, 15 JUILLET, ICI (clic), NARUTO SHIPPUDEN 168 VOSTFR Je suis fatigué. Mon 
neveu est fan de ce blog mais, ne supporte pas que je ne sois pas porté vers les dessins animés 
japonais: manga notamment, avec surtout le phénoménal Naruto Shippuden. Mais lui, il refuse de 
grandir. Je lui fais ce petit plaisir… [Lire la suite…]

Marqué : dessin animé, Japon, manga, Naruto
Publié dans : Actualité, cinéma, découverte, Fun, Humeur, Société, Tribune libre
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Claire Thibout, la «     mythomane     » de la     République.  
9 juillet 2010

17

 

Christine Deviers-Joncour avait commis un livre intitulé « La putain de la République », pour 
fustiger le drame qu’elle avait subit avec l’affaire Elf notamment, ou encore Thomson et sa 
condamnation par la justice. Le cas de Claire Thibout, l’ex-comptable des Bettencourt est différent. 
Simple témoin, elle est entrain de subir une pression de haute voltige. Je… [Lire la suite…]

Marqué : Bettencourt, Sarkozy, Thibout, Woerth
Publié dans : Actualité, coup de gueule, justice, Politique, Société

Marine Le Fhaine veut interdire Diam’s     !  
9 juillet 2010

42

 

Diam’s est invitée au festival de Solliès-Pont, dans le Var, le 15 juillet prochain mais, le FHaine 
local ne veut pas de sa présence. Étonnant pour un parti qui se plaint qu’il est interdit ici ou là. Je 
suis toujours fasciné par ceux qui insultent les autres en se drapant d’oripeaux glorieux de la France. 
Je suis surpris… [Lire la suite…]

Marqué : Diam's, FN, Haine, islamophobie, Marine, Racisme
Publié dans : Actualité, coup de gueule, France, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune 
libre

Christophe Lemaître: le maître blanc du 100m     plat  
10 juillet 2010

69

 

Il est jeune, grand et beau. Il a juste 20 ans. Néo bachelier découvert il y a à peine 5 ans, Christophe 
Lemaître est simplement un phénomène. C’est le nouveau maître français du 100m plat. Avec son 
chrono de 9’98 réalisé hier à Valence aux championnats de France, il efface Ronald Pognon (9’99) 
des tablettes. Non seulement… [Lire la suite…]

Marqué : 100M, Athlétisme, Blanc, Christophe Lemaître
Publié dans : Actualité, découverte, France, Fun, Société, Sport, Tribune libre
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Sarkozy-Pujadas: lundi, mascarade en talonnettes sur 
France     2  
10 juillet 2010

6

 

On va bien se marrer lundi en regardant France 2. Que peut-on attendre d’un Gouvernement qui 
lutte pour ne pas être destitué après les nombreuses révélations qui, mises bout en bout ne font 
aucun doute sur la culpabilité de beaucoup. D’une part, de Liliane Bettencourt qui a fraudé le fisc et 
financé un parti politique… [Lire la suite…]

Marqué : France2, mascarade, Pujadas, Sarkozy
Publié dans : Actualité, coup de gueule, Interview, justice, liberté d'expression, Politique, Société

Sarkozy-Pujadas: le grand     enfumage.  
12 juillet 2010

15

 

On va bien se marrer ce soir en regardant France 2. Que peut-on attendre d’un Gouvernement qui 
lutte pour ne pas être destitué après les nombreuses révélations qui, mises bout en bout ne font 
aucun doute sur la culpabilité de beaucoup. D’une part, de Liliane Bettencourt qui a fraudé 
copieusement le fisc, financé un parti… [Lire la suite…]

Marqué : bla bla bla, Pujadas, Sarkozy
Publié dans : Actualité, coup de gueule, humour, Interview, justice, liberté d'expression, Politique,  
Société, Tribune libre

Brève: Roman Polanski est libre     !  
12 juillet 2010

24

 

BREVE Ses amis avaient insulté la Suisse. Ses amis considéraient qu’il n’y était pour rien parce 
que c’était une erreur de jeunesse à….45 ans. Ses amis avaient organisé sa défense de façon 
cavalière.

Marqué : libre, POLANSKI, suisse, USA
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime
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La France envahie par des     extra-terrestres?  
13 juillet 2010

14

 

Il y a comme un vent malsain qui souffle, souffle et souffle tellement fort que j’en perds mon latin. 
Dans la praxis, ça donne quoi ? Vous avez sans doute, comme moi, regardé le prestidigitateur qui 
gouverne la France. Mais si, le roitelet élyséen Nicolas Sarkozy. Tel un chef d’Etat africain -au 
temps pour moi,… [Lire la suite…]

Marqué : 14 juillet, Bettencourt, Françafrique, France, Sarkozy, Woerth
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, France, liberté d'expression, Politique, Société,  
Tribune libre

Cameroun: Pius Njawé est mort     !  
13 juillet 2010

42

 

    Le destin a frappé très fort. Dans la nuit de lundi à mardi, Pius Njawé, 53 ans, grand journaliste 
camerounais avec qui j’ai eu dernièrement un échange constructif, s’en est allé. Il est mort de suite 
d’un accident de la circulation, en Virginie, aux Etats Unis, où il s’était rendu dernièrement pour 
un… [Lire la suite…]

Marqué : Cameroun, Le Messager, Pius Njawé
Publié dans : Actualité, Afrique, Allain Jules, Hommage, Humeur, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société

Eric Woerth, le     bonimenteur  
13 juillet 2010

6

 

Mais jusqu’à quand le duo de bonimenteurs Sarkozy-Woerth va-t-il se compromettre ? Pinocchio 
aka Nicolas Sarkozy, après ses dénégations d’hier face à David Pujadas, le livreur de pizza ébahi 
devant le pizzaiolo en chef de l’Elysée, incapable de riposter face au mensonge, a dit encore sa 
confiance…aveugle. Que va-t-il se passer demain avec les nouvelles… [Lire la suite…]

Marqué : Bettencourt, Eric Woerth, Sarkozy
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Publié dans : Actualité, coup de gueule, découverte, justice, liberté d'expression, Politique, Société

One Peace 458 |     Vostfr  
13 juillet 2010

0

 

Bonsoir les manga girls and boys ! La maison nous appartient. Mon tonton me passe les menottes…
pardon, les clés, pour deux articles. Je commence avec One Peace 458. Je sais que vous l’avez déjà 
vu et revu mais souhaitez le revoir. Alors, je suis là pour vous enchanter à donf !

Marqué : Cinéma, dessin, Film, manga
Publié dans : Actualité, cinéma, Fun, High Tech, Société, Sport

Naruto Shippuden 169 Vostfr | Naruto episode     169  
14 juillet 2010

87

 

Bonsoir les manga girls and boys !   VOICI NARUTO 169 VOSTFR (CLIC) Nous sommes dans 
l’expectative. Dans une attente interminable. Heureusement, c’est les vacances et on s’occupe tant 
bien que mal. Comme vous le savez donc, l’épisode 168 de naruto shippuden a été repoussé. Mais, 
surprise, c’est simplement pour coupler avec Naruto shippuden 169 vostfr. N’est-ce… [Lire la  
suite…]

Marqué : Cinéma, dessin, Film, manga
Publié dans : Actualité, cinéma, Fun, High Tech

Requiem pour un ministre: Eric     Woerth.  
14 juillet 2010

25

 

Les jours se suivent et se ressemblent en Sarkozye avec le plus grand scandale du plus scandaleux 
des ministres,  Eric Woerth. Hier, lors d’un chat au journal Le Monde, Françoise Fressoz, chef du 
service politique dudit quotidien, estimait à juste titre que le chef de l’État, Nicolas Sarkozy, avait 
pris un gros risque en maintenant son… [Lire la suite…]

Marqué : Bettencourt, Chantilly, Compiègne, Pujadas, Sarkozy, Woerth
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Publié dans : Actualité, justice, liberté d'expression, Politique, Société

Cameroun: Calixthe Beyala reçoit la Légion d’honneur     !  
14 juillet 2010

20

 

Loin des jeux avec tambours et trompettes de ceux qui estiment être « quelqu’un » comme on dit, 
tous ces clowns de la scène Internet que personne ne connaît, invités nulle part, et dont la portée 
médiatique ne se résume qu’à des forums ou des listes de diffusion lus par 3 personnes où ils 
aboient, l’écrivain franco-camerounaise… [Lire la suite…]

Publié dans : Actualité, Afrique, Hommage, Humeur, Société, Tribune libre

Mais pourquoi j’aime Nicolas Anelka     ?  
15 juillet 2010

16

 

On désespérait presque de ne pas entendre le joueur de Chelsea et international français, Nicolas 
Anelka. Pour avoir proféré des insultes à l’encontre de Raymond Domenech, ancien sélectionneur 
des Bleus, le footballeur avait été exclu. J’avoue qu’il est même gentil. Gentil puisqu’il n’a jamais 
pensé porter plainte contre le journal l’Équipe…. people trash. Ce matin… [Lire la suite…]

Marqué : bleus, Force, Nicolas Anelka, polémique
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, justice, liberté d'expression, Mondial 2010, 
Société, Sport

Bettencourt-Woerth: gardes à vue et l’étau se     resserre….  
15 juillet 2010

9

 

…Sur Eric Woerth ! D’après le journal Le Monde: « De source proche de l’enquête, trois personnes 
ont été placées en garde à vue, jeudi 15 juillet, dans le cadre du dossier Woerth-Bettencourt. Selon 
les informations du « Monde », Patrice de Maistre, le gestionnaire de fortune de Mme Bettencourt, 
Me Fabrice Goguel, son ancien avocat fiscaliste, et… [Lire la suite…]

Marqué : Banier, Bettencourt, Sarkozy, Woerth
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Publié dans : Actualité, découverte, justice, liberté d'expression, people, Politique, Société, Tribune 
libre

Naruto Shippuden 168 Vostf est là     !  
15 juillet 2010

22

 

Enfin, enfin, enfin ! Naruto , Naruto Shippuden 168 est là. En vrai mais, en français. L’essentiel est 
là.

Marqué : manga, Naruto shippuden, Patrick-Olivier
Publié dans : Actualité, cinéma, découverte, Fun, High Tech, Humeur, liberté d'expression, people,  
Société

Woerthgate: cul-de-sac gouvernemental et     diversions.  
16 juillet 2010

15

 

Nicolas Gogol écrivait dans « Les âmes mortes » en 1942 : Seules quelques fenêtres commençaient 
à s’éclairer , tandis que les ruelles et les culs-de-sac servaient de théâtre aux scènes et aux 
conversations coutumières à cette heure. C’est une étrange coïncidence, non ? Il y a d’abord le 
prénom Nicolas, ensuite, le nom Gogol. L’expression « quel gogol… [Lire la suite…]

Marqué : Bettencourt, Eric Woerth, Nicolas Sarkozy, woerthgate
Publié dans : Actualité, coup de gueule, France, justice, liberté d'expression, Politique

Ali Soumaré à l’épreuve du «     maître     »     blanc.  
16 juillet 2010

54

 

Oui, il faut dire les choses, parfois, sans porter de gants. Dénoncer, sans avoir peur de dire la vérité 
car, seule la vérité à une valeur. Se coucher, s’avilir, ne pas pouvoir peser par ses propres moyens ou 
sa valeur intrinsèque peut vous conduire ou reconduire tout droit dans les abîmes. Les « missiés » 
sans ironie et autres… [Lire la suite…]

Marqué : Ali Soumaré, Conseil Régional, François Pupponi, PS, Sarcelles
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Publié dans : Actualité, coup de gueule, France, liberté d'expression, Politique, Société

Naruto Shippuden     175  
17 juillet 2010

3

 

Je suis furax ! Pour des raisons indépendantes de ma volonté, je n’ai pas encore pu mettre en 
exergue Naruto Shippuden 169 qu’on nous annonce que dans quelques jours, Naruto Shippuden 170 
est déjà prêt. Mais il y a pire donc. Ce n’est pas tout ! Maintenant, circule un prewiew (bande-
annonce) de Naruto Shippuden….175. Je… [Lire la suite…]

Marqué : Bande annonce, Kakashi, Naruto Shippuden 175, Sasuke
Publié dans : Actualité, cinéma, découverte, Fun, High Tech, Hommage, Société

Lilian Thuram, casse-toi     !  
17 juillet 2010

58

 

Là, je crois franchement que Lilian Thuram a besoin de quelque chose. Quoi ? Personne ne peut 
vraiment le dire. Quel acharnement ! Dans les colonnes de l’Équipe, il a osé l’impensable. Il 
critique les joueurs noirs des Bleus, en précisant qu’ils ont fait monter ….le racisme. Alors que lui-
même, de son côté, en s’acharnant… [Lire la suite…]

Marqué : Abidal, Afrique du sud, bleus, Evra, Thuram
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, France, Mondial 2010, people, Société

Joyeux anniversaire Mandela     !  
18 juillet 2010

7

 

92 enfants émerveillés et triés sur le volet, sont venus de la région natale de Nelson Mandela, pour 
fêter avec lui, ce dimanche, son 92ème anniversaire. Cette région est Mvezo, petit village d’Afrique 
du Sud situé sur les bords de la rivière Mbashe près d’Umtata, dans l’est de la province du Cap-
oriental. C’est là-bas qu’est né Nelson Rolihlahla… [Lire la suite…]

Marqué : Afrique du sud, anniversaire, Nelson Mandela Madiba
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Publié dans : Actualité, Hommage, Société, Tribune libre

Naruto Shippuden 170     Vostfr  
19 juillet 2010

56

 

Ah, la joie, l’allégresse, la force est en Naruto Shippuden ! Oui, après quelques atermoiements de la 
part des producteurs de Naruto Shippuden, le tour est revenu pour des choses plus normales. On ne 
peut que savourer, s’éclater, s’amuser comme des gamins que nous sommes d’ailleurs. Dans l’esprit 
de beaucoup, c’est simplement de la folie. Mais non,… [Lire la suite…]

Marqué : fiction, images, manga, Naruto shippuden
Publié dans : Actualité, cinéma, découverte, Fun, High Tech, Société, Tribune libre

ONE PIECE 459     VOSTFR  
19 juillet 2010

0

 

Il n’y a pas que Naruto Shippuden dans la vie. Alors, découvrons aussi One Piece n°459 version 
française. C’est simplement mortel ! Alors, vous allez me poser la question de savoir ce que signifie 
One Piece, qu’est-ce que c’est au juste. Très facile. Avant le film, voici une petite description.

Marqué : Luffy, One Piece, pirate, Shanks
Publié dans : Actualité, cinéma, découverte, Fun, High Tech, Société, Tribune libre

Inception: inceptionnellement vôtre     !  
19 juillet 2010

13

 

C’est bien la première fois que j’assiste à l’avant-première d’un film aussi attendu, grâce à 
l’invitation d’une amie.  Et, pour l’avoir vu, je peux vous assurer qu’ Inception est simplement 
sublime. C’est un film tellement abouti que je crois bien qu’il fait partir des rares qu’on ne peut se 
lasser de voir, revoir et re-revoir.… [Lire la suite…]

Marqué : Cillian Murphy, Ellen Page, Leonardo di Caprio, Marion Cotillard
Publié dans : Actualité, Allain Jules, cinéma, découverte, Fun, High Tech, Hommage, Humeur,  
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Société, Tribune libre

Woerthgate: Liliane Bettencourt passe à     table…  
20 juillet 2010

11

 

…A l’image de Patrice de Maistre ? C’est probablement impossible et ça pose un vrai problème 
quant à la justice. C’est bien la première fois -à tout seigneur tout honneur-, qu’un fraudeur, ici une 
fraudeuse, est caressée dans le sens du poil. Ce qui se passe en France ces derniers temps inscrit 
indubitablement, ce pays,… [Lire la suite…]

Marqué : Eric, Florence, Liliane, Nico, woerthgate
Publié dans : Actualité, coup de gueule, liberté d'expression, Politique, Société

Ségolène Royal ou le courage fait femme     !  
20 juillet 2010

31

 

Avec une torche dans la main gauche, une bougie dans la main droite, nous cherchons où se terrent 
les aboyeurs de l’UMP. Tous les mamamouchis médiatiques, ces ayatollahs de la pensée unique qui 
avaient lancé des cris d’orfraie pour marquer leur désapprobation après les propos véridiques de 
Ségolène Royal sur le plateau du 20h de… [Lire la suite…]

Marqué : chantage, corruption, fraude, Nicolas Sarkozy, Ségolene royal
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, Politique, Société

Affaire Zahia: Ribéry et Benzema en garde à vue     !  
20 juillet 2010

24

 

C’est étonnant. C’est la France des paradoxes. C’est sans doute aussi une façon de vouloir faire 
payer à ces milliardaires du ballon rond, la mauvaise prestation des Bleus, lors du Mondial sud-
africain. Oui, des sources concordantes attestent que les deux joueurs sont en garde à vue. C’est 
l’affaire Zahia !

Marqué : Benzema, POLICE, Ribery, Zahia Dehar
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Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, France, Fun, Internet, justice, liberté d'expression,  
Mondial 2010, people, Politique, Société, Sport

Affaire Zahia: Franck Ribery mis en examen     !  
20 juillet 2010

11

 

BREVE: Les juges n’ont vraiment rien à faire. De savoir que Franck Ribéry est mis en examen pour 
cette histoire sordide et surtout hypocrite me choque. Au moment où on cherche le jour, avec une 
torche, un juge pour qu’il puisse traiter de l’affaire Woerth/Bettencourt, on en trouve rapidement 
pour une histoire sans queue ni… [Lire la suite…]

Marqué : Benzema, Ribery, Zahia
Publié dans : Actualité, cinéma, coup de gueule, Humeur, justice, people, Société

Bleach 280     vostfr  
21 juillet 2010

1

 

C’est l’été ! Mon tonton me donne encore une fois les clés de la maison. Cette fois-ci, je vais vous 
entraîner dans l’univers glauque de Ichigo Kurosaki. C’est lui le héros de Bleach. C’est un ado de 
15 ans. Je suis un peu plus âgé que lui mais il me fascine. Lycéen, il a plein… [Lire la suite…]

Marqué : Bleach280, dessin animé, Ichigo Kurosaki, manga
Publié dans : Actualité, cinéma, France, Fun, High Tech, Humeur, humour, Société, Sport

Affaire Zahia:menottes et humiliation pour Ribéry 
et     Benzema.  
21 juillet 2010

81

 

L’affaire Zahia marque-t-elle  le retour pétaradant, en France, des juges « cow-boy » à la Eric de 
Montgolfier ou encore Renaud van Ryumbeke ? C’est moins sûr, lorsqu’on regarde en filigrane, et 
qu’on constate avec amertume que, ce qui se passe avec les hommes politiques ou leurs richissimes 
financiers est une escroquerie judiciaire, comme ce qui arrive… [Lire la suite…]
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Marqué : Benzema, faits-divers, Football, humiliation, menottes, Ribery
Publié dans : Actualité, cinéma, coup de gueule, France, justice, liberté d'expression, Mondial  
2010, people, Politique, Société, Sport

Zahi Dehar: Ne-Yo au tableau de chasse     ?  
22 juillet 2010

4

 

- Ah, confidence pour confidence. Des détails juteux viennent de nous parvenir  sur le tableau de 
chasse très people de la jeune prostituée des Bleus, Zahia Dehar. Figurez-vous qu’il y aurait un 
célèbre chanteur de reggae français et un américain. La question est de savoir pourquoi ce chanteur 
français n’est pas inquiété. Mais, pour la… [Lire la suite…]

Marqué : Franck Ribéry, Karim Benzema, Ne-Yo, R'n'B, Zahia Dehar
Publié dans : Actualité, découverte, Fun, Humeur, humour, justice, people, Société, Tribune libre

Jean Bikoko «     Aladin     » n’est plus     !  
22 juillet 2010

3

 

Le Cameroun vient encore d’être frappé par le deuil. Après le décès accidentel du journaliste et 
éditeur Pius N. Njawé, c’est au tour de l’auteur-compositeur interprète Jean Bikoko « Aladin ».

Marqué : Assiko, Cameroun, Jean Bikoko, musique
Publié dans : Actualité, Afrique, Hommage, musique, people

Amy Winehouse et Nas: idylle     ?  
23 juillet 2010

4

 

Le rappeur conscient américain Nas, qui vient de terminer son divorce d’avec la sublime Kelis, un 
divorce couteux et violent, était à Londres la semaine dernière. Accompagné de Damian Marley, fils 
du grand Bob, ils venaient présenter les chansons de leur nouvelle collaboration. De radio en show 
télé, les deux hommes, très complices, ont aussi… [Lire la suite…]

Marqué : Amy Winehouse, Damina Marley, idylle, musique, Nas, show
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Publié dans : Actualité, découverte, Fun, Humeur, people, Société, Tribune libre

Le retour des collabos: Ribéry et Benzema lynchés, 
Gourcuff     adulé.  
23 juillet 2010

20

 

Au moment de l’occupation, tout le monde ou presque avait « vendu » des juifs. Au moment de la 
collaboration, nonobstant l’action des résistants qu’il faut saluer, la trahison de la patrie était à la 
mode. Avec ce qui se passe actuellement en France, notamment en ce qui concerne l’équipe de 
France de football, il y a… [Lire la suite…]

Marqué : Benzema, Football, Gourcuff, Ribery, Zahia
Publié dans : Actualité, coup de gueule, France, justice, liberté d'expression, Mondial 2010,  
Politique, Société, Sport, Tribune libre

Ramatoulaye Yade se moque de qui donc     ?  
23 juillet 2010

72

 

C’est étrange. En fin de matinée, en me rendant sur Facebook, j’ai découvert qu’un ami virtuel 
lançait un « nouveau comité de soutien » pour la sous-ministre des Sports, Ramatoulaye Yade. De 
prime abord, j’ai été à la fois abasourdi et choqué. Puis, j’ai plutôt rigolé. De bon coeur surtout…

Marqué : Aubervilliers, noir, Rama yade, Soutien
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, liberté d'expression, people, Politique, Société,  
Tribune libre

One Peace 459 et 460 vostfr     !  
24 juillet 2010

1

 

C’est quand même hallucinant ! Je ne sais pas pourquoi les Japonais sont aussi forts. C’est vrai que 
ce sont les créateurs du manga, de ces dessins animés à suspenses. Ainsi, on n’est toujours comme 
suspendu à un fil au dessus du Canal du midi, prêt à se laisser tomber pour découvrir le nouvel 
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épisode… [Lire la suite…]

Marqué : Divertissement, fiction, Film, manga
Publié dans : Actualité, Fun, Société, Sport

Liliane Bettencourt est-elle victime d’un racket organisé     ?  
24 juillet 2010

15

 

Liliane Bettencourt sera donc entendue par la police, la semaine prochaine…..chez elle. Mais, que 
peut-on réellement tirer de cette entrevue qu’elle aura avec la brigade financière, elle, qu’on caresse 
dans le sens du poil ? Rien, probablement. De savoir que son avocat, Me Kiejman, s’était par 
exemple retrouvé avec le carnet des dépenses de Liliane… [Lire la suite…]

Marqué : Liliane Bettencourt, magouille, UMP, woerthgate
Publié dans : Actualité, coup de gueule, France, justice, liberté d'expression, Politique, Société,  
Tribune libre

Bleach 280     vostfr  
25 juillet 2010

2

 

Au pays des Geishas, il est parfois urgent, voir prudent d’attendre. Donc, les scénaristes de Bleach, 
après nous avoir enchanté tout le temps, viennent cette fois de nous gratifier sans doute de l’une de 
leurs plus belles oeuvres avec cet épisode haut en couleurs de Bleach.

Marqué : anime, Bleach, dessin, manga
Publié dans : Actualité, cinéma, découverte, Fun, Société, Sport

Sarah Palin: son islamophobie     épinglée.  
25 juillet 2010

33

 

Cette histoire rocambolesque aurait pu être drôle. Mais, en réalité, comme on dit d’habitude, à 
quelque chose malheur est bon. Si le ticket John McCain et Sarah Palin gagnait les dernières 
élections présidentielles américaines, le sempiternel discours d’un monde plus sûr serait sur toutes 
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les lèvres des crypto-islamophobes qui pullulent en politique ou dans les médias. En… [Lire la 
suite…]

Marqué : 11 septembre, islamophobie, Sarh Palin
Publié dans : Actualité, coup de gueule, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Que Dieu bénisse Eric Woerth     !  
25 juillet 2010

10

 

C’est dimanche ! Tiens, je vais faire mon Américain. Que Dieu bénisse Eric Woerth ! Baptisé dans 
les fonts baptismaux de Chantilly, Eric Woerth, l’enfant béni de Dieu, sorte de petit Jésus-Christ 
sans défaut -c’est Sarkozy qui le dit-, est en passe de surpasser l’enfant de Nazareth. Ce dernier, 
souvenez-vous, a été crucifié avec des… [Lire la suite…]

Marqué : démocratie de pacotille, magouille, Sarkozy, woerthgate
Publié dans : Actualité, humour, justice, liberté d'expression, Politique, Société

Michel Germaneau exécuté (vidéo): quelle lâcheté     !  
26 juillet 2010

48

 

Le chef d’Al-Qaida au Maghreb islamique (Aqmi) a annoncé l’exécution de l’otage français Michel 
Germaneau, 78 ans. C’est la chaîne de télévision Al-Jazira qui a diffusé un enregistrement sonore 
hier soir. Michel Germaneau, ingénieur à la retraite enlevé au Niger en mai dernier, meurt, 
simplement pour son amour de l’Afrique et des Africains. Il a donné… [Lire la suite…]

Marqué : échec, Mauritanie, Michel Germaneau, Niger, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Hommage, Humeur, justice, liberté  
d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Beyoncé arrêtée par la     police.  
26 juillet 2010

8

 

Beyoncé, madame Carter dans le civil, vrai nom du rappeur Jay-Z, a passé son permis de conduire 
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le 20 juin dernier. Normal, elle voulait goûter à l’ivresse de la conduite incognito à Big Apple 
(New-York). Hélas, le 20 juillet dernier, un mois après avoir eu son sésame, elle s’est engagée 
toutes seule au volant de… [Lire la suite…]

Marqué : Beyonce, Jay-Z, New-York, Single Ladies
Publié dans : Actualité, Santé, Société, Tribune libre

Michel Germaneau: pour Sarkozy (vidéo), l’enfer c’est 
les     autres.  
26 juillet 2010
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On savait ce que Sarkozy allait dire. Tellement prévisible. Après avoir fait le service minimum pour 
cet humanitaire, loin de toute cette parade, souvenez-vous,  des gogos de l’Arche de Zoé, voilà 
qu’un otage français meurt en captivité. Ça fait 20 ans qu’on n’avait pas vu ça. Comment avoir 
attendu que l’ultimatum soit au jour J pour agir… [Lire la suite…]

Marqué : Aqmi, Germaneau, Sarkozy
Publié dans : Actualité, coup de gueule, liberté d'expression, Politique, Société

Vidéo: Slayers Revolution 6     VOSTF  
26 juillet 2010

0

 

Après avoir expérimenté Naruto et autre One Peace, plongeons-nous dans le monde mystérieux et 
fascinant de Slayers Revolution. Ici, il s’agit de la prise en marche des précédents épisodes. Après 
avoir perdu de lumière lors d’une précédente bataille, Lina et Gourry continuent leur voyage à la 
recherche d’une arme de remplacement. Alors qu’elle s’attaque à… [Lire la suite…]

Marqué : anime, dessin animé, Japon, manga
Publié dans : Actualité, cinéma, découverte, Fun, Société, Sport

Al-Qaïda: le retour des     spécialistes.  
27 juillet 2010

38
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C’est le grand rush pour las aoûtiens. J’étais juilletistes voyez-vous et par conséquent, il sera 
difficile de commettre le plus grand nombre d’articles c’est sûr. Quoique, avec la programmation, si 
on a la forme, il serait possible que la production ne prennent pas un coup. Hier, nous parlions de ce 
qui allait arriver, après la… [Lire la suite…]

Marqué : Afrique, Al Qaïda, Elysée, Germaneau, Maghreb
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, France, liberté d'expression, Politique,  
Société

La France doit retirer ses soldats     d’Afghanistan.  
27 juillet 2010

6

 

Depuis le début, avec quelques blogueurs justes et intègres, sans toutefois être visionnaires mais 
plutôt réalistes, nous étions contre l’engagement français, d’une part, à l’OTAN avec sa 
réintégration biaisée, et d’autre part, avec l’engagement de l’armée en Afghanistan. Vous avez sans 
doute entendu parler de du fameux site Wikileaks qui épingle l’Occident, avec la publication… 
[Lire la suite…]

Marqué : Afghanistan, OTAN, Paul Quilès, Sarkozy, Wikileaks
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, justice, liberté d'expression, Politique

L’iPhone 4G est nullissime     !  
28 juillet 2010

3

 

Steve Jobs, génie de l’informatique et patron de la superpuissance, que dis-je, hyperpuissance 
Apple, ne sera pas content. C’est vrai que récemment, il avait plutôt nargué ses concurrents, lorsque 
plusieurs utilisateurs de l’i-Phone4G rencontraient des problèmes. Un chapelet de malfaçons 
involontaires on s’en doute. -

Marqué : Apple, iphone4G, test
Publié dans : Actualité, découverte, High Tech, Internet, Tribune libre

Wyclef Jean, futur président d’Haïti     ?  
28 juillet 2010
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Wyclef Jean, ex-chanteur du groupe The Fugees, songerait à se présenter aux prochaines élections 
présidentielles d’Haïti qui auront lieu au mois de novembre prochain. Selon le site internet canadien 
LeDroit, le chanteur d’origine haïtienne, aurait déjà effectué de nombreuses formalités 
administratives pour pouvoir être candidat.

Marqué : Amour, Haïti, Wyclef Jean
Publié dans : Actualité, découverte, Fun, Hommage, Politique, Société, Tribune libre

Bleach 281 vostfr est là     !  
28 juillet 2010

4

 

On a été agréablement surpris par la sortie de la version française de Bleach 281 hier. Ce travail de 
titan s’est fait très rapidement. C’est 23’52mn de bonheur. Actions, dialogue, tout y est. Vous allez 
aimer. Alors, c’est quoi Bleach ? C’est l’univers glauque de Ichigo Kurosaki. C’est lui le héros de 
Bleach. C’est un… [Lire la suite…]

Marqué : anime, Bleach, dessin animé, Japon, manga, Naruto
Publié dans : Actualité, cinéma, Fun, High Tech, humour, Société, Sport

La Françafouquet’s ou la Sarkozye en     action.  
28 juillet 2010

17

 

La Sarkozye est aussi connue sous le nom de Françafouquet’s. Ce patronyme, concocté par mes 
soins, et qui prend peu à peu son envol. Mais, en réalité, de quoi la Françafouquet’s est-elle le 
nom ? Un chapelet de faits va vous conduire dans un monde trash. Bref, tout pour les riches et rien 
pour les… [Lire la suite…]

Marqué : discrimination, Gens du voyage, Rom, Sarkozy
Publié dans : Actualité, coup de gueule, France, justice, liberté d'expression, Politique, Société

Vidéo:Christophe «     magique     » Lemaitre, champion d’Europe   
du     100m  
28 juillet 2010
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5

 

Je viens de regarder la finale des championnats d’Europe d’athlétisme. Un grand moment. Resté 
scotché sur ses starting blocks, le recordman français du 100 m, Christophe Lemaitre, a fait une 
remontée fantastique pour remporter la médaille d’or.

Marqué : 100M, Lemaitre, Mbandjock
Publié dans : Actualité, Hommage, Sport

Francophonie: l’incroyable candidate Calixthe     Beyala.  
29 juillet 2010

23

 

Lentement mais sûrement, l’écrivaine française Calixthe Beyala, avance ses pions. Tout le monde 
avait cru à un bluff et pourtant, l’unanimité et la légitimité de sa candidature, sans coup férir, à la 
tête de l’organisation moribonde de la Francophonie, fait son bonhomme de chemin. Calixthe 
Beyala avait déjà en 2000, tenté d’être candidate. Pour ce… [Lire la suite…]

Marqué : Calixthe Beyala, Francophonie, Nicolas Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, France, Politique, Société

Ahmed, exclu de Secret Story4, balance     !  
29 juillet 2010

4

 

Ahmed, candidat exclu de Secret Story 4 donne enfin des révélations sur les raisons de son 
exclusion et balance sur Alexandre et John.

Marqué : Ahmed, Alexandre, John, Secret Story
Publié dans : Actualité, coup de gueule, découverte, France, Fun, Humeur, people, Société, Tribune 
libre

Naruto Shippuden 170 est là     mais….  
29 juillet 2010
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Pas comme vous voulez. Je suis un peu déçu. Je l’ai trouvé. En effet, j’ai fouillé en haut, en bas, à 
gauche et à droite, je n’ai pas trouvé la version française. Je suis un peu énervé, excusez-moi.

Marqué : anime, dessin animé, fiction, Film, manga, Naruto Shippuden 170
Publié dans : Actualité, Fun, High Tech, humour, Société, Sport

Naruto Shippuden 171     vostfr  
30 juillet 2010

9

 

Ah, la joie, l’allégresse, la force est en Naruto Shippuden ! Oui, après quelques atermoiements de la 
part des producteurs de Naruto Shippuden, le tour est revenu pour des choses plus normales. On ne 
peut que savourer, s’éclater, s’amuser comme des gamins que nous sommes d’ailleurs.

Marqué : dessin animé, Film, manga, Naruto 170 et 171
Publié dans : Actualité, cinéma, découverte, France, Fun, Société

Woerthgate: Eric et la cruauté des     enquêteurs.  
30 juillet 2010

14

 

Depuis hier, mes amis de gauche, et même de droite, m’envoient des messages pour que j’aille 
marcher avec eux, samedi, pour un Iran libre et démocratique. Départ: Place de la Bastille 18h, 
arrivée: Place de la République aux environs de 20h. Je me suis posé la question de savoir si c’était 
une blague. Pas que… [Lire la suite…]

Marqué : Eric Woerthgate, Nicolas Sarkozy, woerthgate
Publié dans : Actualité, coup de gueule, humour, justice, Politique, Société, Tribune libre

Christophe Lemaitre: le diamant     blanc.  
31 juillet 2010
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Qui a dit que les noirs avaient des prédispositions pour courir plus vite que les blancs ? Le 
désormais métronome de l’athlétisme européen en général et français en particulier, Christophe 
Lemaitre a encore frappé un grand coup. On a simplement affaire à un prodige, futur extraterrestre 
de la piste. Oui, à 20 ans, au delà… [Lire la suite…]

Marqué : Athlétisme, Barcelone, Champion, Christophe Lemaître
Publié dans : Actualité, Hommage, people, Société, Sport, Tribune libre

Nicolas Sarkozy pourrait perdre la nationalité     française.  
1 août 2010

45

 

Ne dit-on pas souvent qu’il faut tourner sa langue sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler 
? C’est vrai que, quand on parle sans réfléchir, ça devient inquiétant. Mais, soit le chef 
de l’État français prend ses compatriotes pour des cons, soit il applique à la lettre le préceptes 
gaulliens et son fameux les… [Lire la suite…]

Marqué : ARABE, étrangers, Gens du voyage, immigration, Sarkozy
Publié dans : Actualité, coup de gueule, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune 
libre

One Peace 460 Vostfr     !  
2 août 2010

0

 

Bonjour les manga girls and boys ! Je suis de retour. Après une petite escapade du côté de 
Bruxelles, je suis de retour à paris. Je sais que beaucoup ont déjà sans doute mater ce superbe 
movie…euh pardon, dessin animé.

Marqué : fiction, Film, manga, Naruto Shippuuden
Publié dans : Actualité, cinéma, découverte, Fun, High Tech, Humeur, humour, Société, Sport

Nicolas Sarkozy et les non-dits     médiatiques  
2 août 2010
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La presse française a perdu toute crédibilité. Il faut aller outre-Atlantique, en Espagne ou de l’autre 
côté de la Manche, pour voir fleurir de vrais critiques sur la sortie grenobloise et  nauséabonde du 
chef de l’État français. Jean-François Kahn, à juste titre, avait parlé de folie, en désignant les 
dérapages constants de Nicolas Sarkozy, alors ministre de… [Lire la suite…]

Marqué : délinquance, immigration, mensonge, Sarkozy
Publié dans : Actualité, coup de gueule, Politique

Alicia Keys s’est mariée     !  
3 août 2010

6

 

Enceinte de plus de 6 mois déjà, la diva du r’n'b, Alicia Keys s’est mariée le week-end dernier, en 
Corse du Sud. Elle était déjà en couple avec le rappeur-producteur Kasseem Dean alias Swizz 
Beatz.

Marqué : Alicia Keys, Corse, Swizz Beatz
Publié dans : Actualité, découverte, Fun, Hommage, Humeur, people, Société, Tribune libre

Sport en France: défaite des     racistes.  
3 août 2010

40

 

Cliquez sur l’image pour l’agrandir Myriam Soumaré a donc tenu ses promesses. Du moins, elle est 
restée égale à elle-même, en arborant son voile à l’Elysée. Je ne peux que la féliciter. D’ailleurs, j’ai 
vu dans un forum, AgoraVox pour ne pas le citer, sous un de mes articles, une personne venir me 
traiter de… [Lire la suite…]

Marqué : Elysée, France, Myriam Soumaré, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, justice, liberté d'expression, Politique, Société,  
Sport, Tribune libre

Bleach 282 vostfr est là     !  
4 août 2010

5

http://allainjules.com/2010/08/04/bleach-282-vostfr-est-la/#comments
http://allainjules.com/2010/08/04/bleach-282-vostfr-est-la/
http://allainjules.com/category/tribune-libre/
http://allainjules.com/category/sport/
http://allainjules.com/category/societe/
http://allainjules.com/category/afrique/politique/
http://allainjules.com/category/liberte-dexpression/
http://allainjules.com/category/justice/
http://allainjules.com/category/coup-de-gueule/
http://allainjules.com/category/afrique/
http://allainjules.com/category/actualite/
http://allainjules.com/tag/sarkozy/
http://allainjules.com/tag/myriam-soumare/
http://allainjules.com/tag/france/
http://allainjules.com/tag/elysee/
http://allainjules.com/2010/08/03/sport-en-france-defaite-des-racistes/
http://allainjules.com/2010/08/03/sport-en-france-defaite-des-racistes/#comments
http://allainjules.com/2010/08/03/sport-en-france-defaite-des-racistes/
http://allainjules.com/category/tribune-libre/
http://allainjules.com/category/societe/
http://allainjules.com/category/people/
http://allainjules.com/category/humeur/
http://allainjules.com/category/hommage/
http://allainjules.com/category/fun/
http://allainjules.com/category/decouverte/
http://allainjules.com/category/actualite/
http://allainjules.com/tag/swizz-beatz/
http://allainjules.com/tag/corse/
http://allainjules.com/tag/alicia-keys/
http://allainjules.com/2010/08/03/alicia-keys-sest-mariee/#comments
http://allainjules.com/2010/08/03/alicia-keys-sest-mariee/
http://allainjules.com/category/afrique/politique/
http://allainjules.com/category/coup-de-gueule/
http://allainjules.com/category/actualite/
http://allainjules.com/tag/sarkozy/
http://allainjules.com/tag/mensonge/
http://allainjules.com/tag/immigration/
http://allainjules.com/tag/delinquance/
http://allainjules.com/2010/08/02/nicolas-sarkozy-et-les-non-dits-mediatiques/
http://allainjules.com/2010/08/02/nicolas-sarkozy-et-les-non-dits-mediatiques/
http://allainjules.com/2010/08/03/alicia-keys-sest-mariee/
http://allainjules.com/2010/08/03/sport-en-france-defaite-des-racistes/


 

On a été agréablement surpris par la sortie de la version française de Bleach 282 hier. Ce travail de 
titan s’est fait très rapidement. C’est 23’52mn de bonheur. Actions, dialogue, tout y est. Vous allez 
aimer.

Marqué : anime, Bleach, dessin animé, manga, Naruto Shippuuden, One Peace
Publié dans : Actualité, cinéma, découverte, Fun, High Tech, Hommage, Société, Sport

Liban: l’insupportable attaque     israélienne.  
4 août 2010
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. L’abus d’agression est dangereux pour la sécurité 
d’Israël. On se demande bien ce que les zélateurs de ce pays vont encore trouver pour justifier 
l’injustifiable, après la violation manifeste du territoire libanais pas Tsahal. Probablement, les 
arguments aussi fantaisistes que ridicules accompagneront les cris d’orfraie habituels et le… [Lire  
la suite…]

Publié dans : Actualité, coup de gueule, justice, liberté d'expression, Politique, Tribune libre

Iran: Ahmadinejad échappe à un attentat     !  
4 août 2010

4

 

Brève: Selon la chaîne de télévision arabophone Al Arabiya, le président iranien Mahmoud 
Ahmadinejad a échappé ce mercredi à un attentat qui visait son convoi.  La présidence iranienne 
aurait confirmé l’information.

Marqué : attentat, Iran, Mahmoud Ahmadinejad, terrorisme
Publié dans : Actualité, Politique, Société, Tribune libre

Sarkozy pète un câble à 2h du     mat’!  
5 août 2010
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C’est VSD qui le rapporte aujourd’hui, avec des photos à l’appuie. Carla Bruni-Sarkozy « l’actrice 
de pacotille » selon plusieurs sources concordantes arrive sur le plateau du film qu’elle tourne sous 
la direction de Woody Allen aux environs de 17h, le 28 juillet dernier. Le chef de l’État vient la 
rejoindre vers 2h du mat’, accompagné de plusieurs gardes… [Lire la suite…]

Marqué : Carla Bruni-Sarkozy, Nicolas Sarkozy, Woody Allen
Publié dans : Actualité, cinéma, découverte, France, Fun, humour, people, Politique, Société,  
Tribune libre

Naomi Campbell au     Tribunal….  
5 août 2010

3

 

….C’est une habitude. La tigresse est habituée aux tribunaux, de New-York à Londres, en passant 
par La Haye où elle est arrivée ce matin. Son témoignage sur les exactions de Charles Taylor, 
ancien président libérien en Sierra Leone font l’objet d’un procès. Lors d’une rencontre avec 
l’ancien tortionnaire avait rapporté l’actrice Mia Farrow, la britannique avait… [Lire la suite…]

Marqué : Charles Taylor, La Haye, Libéria, Naomi Campbell, Sierra Leone
Publié dans : Actualité, International, justice, liberté d'expression, Société, Tribune libre

Zic: Francis Lalanne en mode zouk     !  
6 août 2010

6

 

La chanson « la vi san vou » ne se fera pas sans vous en réalité. Vous allez la mimer, la chanter sous 
la douche, la danser cet été à la plage, en boîte de nuit, dans un collé-serré, ou un frotti-frotta 
endiablés. Cette chanson de Francis Lalanne et DJ Wilson  me rappelle le tube de Joselyne… [Lire  
la suite…]

Marqué : Antilles, été, Francis Lalanne, Soleil, Zouk
Publié dans : Actualité, Fun, musique, people, Société, Tribune libre

Bleach 283 vostfr est     là….  
7 août 2010
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Comme d’habitude, les rois japonais du manga aiment nous faire saliver. Je les adore et je les 
déteste en même temps quoi. Qu’à cela ne tienne, je suis sûr que vous allez adorer. Entre du 
suspense, de l’action, du fun, du clash, tout y est.

Marqué : Bleach, Japon, manga, Naruto shippuden
Publié dans : Actualité, cinéma, découverte, France, Fun, High Tech, Société, Sport

Naruto Shippuuden 172 vostfr est là     !  
7 août 2010

3

 

Ah, la joie, l’allégresse, la force est en Naruto Shippuden ! Oui, après quelques atermoiements de la 
part des producteurs de Naruto Shippuden, le tour est revenu pour des choses plus normales. On ne 
peut que savourer, s’éclater, s’amuser comme des gamins que nous sommes d’ailleurs.

Marqué : fiction dessin animé, Film, manga, Naruto Shippuuden 172
Publié dans : Actualité, cinéma, découverte, Fun, High Tech, Sport

Quand l’Ifop fascise les     Français.  
7 août 2010

60

 

La guerre psychologique du régime est en hausse. Il faut mettre en place une emprise sur l’opinion, 
à coup de propagande sondagière subliminale. Ce pouvoir ne recule devant rien. Il s’aide même des 
Instituts de sondage qu’il a auparavant grassement payé ne l’oublions pas. C’est ainsi que sur les 
mesures sécuritaires annoncées récemment par le… [Lire la suite…]

Marqué : Fascisme, France, Racisme, Sarkozy, xénophobie
Publié dans : Actualité, coup de gueule, Humeur, Internet, liberté d'expression, Politique, Société,  
Tribune libre

Nicolas Sarkozy: «     voyou et     xénophobe     ».  
8 août 2010
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C’est étrange. L’édito du NYT semble nous suivre. Pis, Marianne traite Sarkozy de voyou. Un ami 
me disait que cet homme ressemble à un vendeur de pizza, voir un vendeur du sentier avec des 
cheveux gominés. J’ai essayé de traduire cet article du New-York Times. Xenophobia: Casting Out 
the Un-French La France n’a pas l’équivalent… [Lire la suite…]

Marqué : Marianne, New-York Times, Sarkozy, USA
Publié dans : Actualité, coup de gueule, France, International, liberté d'expression, Politique,  
Société, Tribune libre

Secret Story 4: Entrée de Zahia D. , Julie nue et 
Ahmed     balance.  
8 août 2010

11

 

les « manipulations » de la prod de Secret Story et les hauts et les bas traversés par les participants 
de cette émission trash, c’est maintenant l’annonce incroyable de l’entrée probable de la prostituée 
des Bleus, Zahia D.

Marqué : Ahmed, Julie, Secret Story, TF1, Zahia D
Publié dans : Actualité, découverte, France, Fun, people, Société, Tribune libre

Lies Hebbadj, coupable d’être arabe et musulman     ?  
9 août 2010

66

 

Non, je ne souhaite pas faire de parallèle avec Alfred Dreyfus mais, Liès Hebbadj n’est-il pas 
coupable d’être arabe et musulman comme le fut le capitaine qui eut « tort » d’être juif ? Il ne s’agit 
nullement d’apporter un quelconque soutien à cet homme mais, de rappeler certains faits qui ne 
trompent pas. Un fait particulir… [Lire la suite…]

Marqué : Brice Hortefeux, Liès Hebbadj
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, France, justice, liberté d'expression, Société,  
Tribune libre
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ONU:la France au taquet pour     discrimination.  
10 août 2010

32

 

La politique de la France envers les minorités sera passée au crible mercredi et jeudi par le Comité 
de l’ONU chargé de la lutte contre les discriminations, les débats devant être dominés par le sort des 
Roms, des gens du voyage et la question de l’identité nationale. Le Comité de l’ONU chargé de 
suivre l’application… [Lire la suite…]

Marqué : discrimination, Gens du voyage, ONU, Roms
Publié dans : Actualité, crime, France, International, justice, Politique, Société

Zic: Ophélie Winter-Papa Wemba, un duo     étonnant.  
11 août 2010

16

 

On ne l’avait plus vraiment vu et entendu, Ophélie Winter, après son tube « Dieu m’a donné la 
foi », cette chanson qui charma l’espace francophone tout entier. Il me souvient avoir écouté en 
boucle et danser cette chanson. Que dire de la voix drôlement sympa et suave d’Ophélie Winter ? 
Ce fut une belle époque.

Marqué : music, musique, Ophélie Winter, Papa Wemba, zic
Publié dans : Actualité, Afrique, découverte, France, Fun, International, people, Société, Tribune 
libre

Vidéo: Christophe Lemaitre de retour dans son     village.  
11 août 2010

1

 

Un accueil digne d’un chef d’Etat. L’enfant savoyard est enfin retourné dans son village natal, 
endroit où il a de surcroît grandi. Dans une bonne ambiance avec cris et joies, le TGV des 
montagnes a été surpris par ce grand nombre de fans. Il y avait de tous les âges. C’est bien le signe 
de… [Lire la suite…]

Marqué : Christophe Lemaître, Culoz, Savoie
Publié dans : Actualité, découverte, France, Fun, people, Société, Tribune libre
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High School of The Dead vostfr (vidéos 6     épisodes)  
12 août 2010

2

 

Là, à coup sûr, vous allez passer en notre compagnie, un agréable moment. C’est fun, magique, 
exceptionnel. Vous connaissez Naruto Shippuuden ou One Peace ou encore Bleach que nous avons 
montrer ici en ces lieux. Vous allez découvrir de nouveaux héros dans 6 épisodes de la série culte, 
High School Of Dead ».

Marqué : Bleach, High School of The Dead, manga, Naruto, One Peace
Publié dans : Actualité, cinéma, découverte, Fun, High Tech, humour, Société, Sport

Naruto Shippuuden 173 vostfr     !  
12 août 2010

11

 

Ah, la joie, l’allégresse, la force est en Naruto Shippuden ! Oui, après quelques atermoiements de la 
part des producteurs de Naruto Shippuden, le tour est revenu pour des choses plus normales. On ne 
peut que savourer, s’éclater, s’amuser comme des gamins que nous sommes d’ailleurs.

Marqué : Bleach, Japon, manga, Naruto Shippuuden, One Peace
Publié dans : Actualité, cinéma, découverte, France, Fun, humour, Société, Sport

Sarkozy «     voyou     » ? Ça ne se dispute même     pas  
12 août 2010

30

 

Je suis de plus en plus étonné par la maestria de la cellule de com’ de l’Elysée.  Le nouveau débat 
sur Marianne et sa couverture fétiche sur « Sarkozy le voyou de la République » est assez amusant, 
vu la tournure des évènements… De Rue 89 en passant par Le Monde, certains journalistes trouvent 
grossier ce titre.… [Lire la suite…]

Marqué : Gens du voyage, Roms, Sarkozy, UMPFN
Publié dans : Actualité, coup de gueule, justice, Politique, Société
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Brigitte Bardot: l’islamophobie en     chantant.  
13 août 2010

123

 

Le duo de choc Aymeric Caron-Brigitte Bardot a fait sensation hier matin sur Europe 1. Je ne tiens 
pas ici à condamner une femme sénile, raciste depuis la nuit des temps, aigrie, et qui préfère les 
animaux aux hommes. C’est son droit le plus absolu. Il y a en revanche des choses qui ne 
trompent… [Lire la suite…]

Marqué : Aymeric Caron, Brigitte Bardot, islamophobie
Publié dans : Actualité, cinéma, coup de gueule, crime, people, Société, Tribune libre

Nucléaire: l’Iran en force parmi les grands     !  
14 août 2010

37

 

L’Iran lance le 21 août prochain, sa centrale nucléaire de Bushher. C’est un violent coup de massue 
assené sur la tête des donneurs de leçons qui ne respectent aucune règle internationale et veulent les 
appliquer aux autres, même pas la force. J’ai lu ici et là que j’étais un adorateur du pouvoir iranien. 
Il n’en… [Lire la suite…]

Marqué : Etats-Unis, France, Iran, nucléaire, Russie
Publié dans : Actualité, découverte, France, International, Tribune libre

Naruto Shippuuden 174 vostfr     !  
14 août 2010

3

 

Ah, la joie, l’allégresse, la force est en Naruto Shippuden ! Oui, après quelques atermoiements de la 
part des producteurs de Naruto Shippuden, le tour est revenu pour des choses plus normales. On ne 
peut que savourer, s’éclater, s’amuser comme des gamins que nous sommes d’ailleurs.

Marqué : anime, dessin animé, fiction, Film, manga, naruto shippuuden 174
Publié dans : Actualité, cinéma, découverte, Fun, High Tech, Internet, Société, Sport
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Francis Lalanne: enfin son clip de     zouk  
14 août 2010

2

 

J’avais dernièrement parlé de cette chanson en introduisant mon texte par ces mots: La chanson « la 
vi san vou » ne se fera pas sans vous en réalité. Vous allez la mimer, la chanter sous la douche, la 
danser cet été à la plage, en boîte de nuit, dans un collé-serré, ou un frotti-frotta endiablés. Cette… 
[Lire la suite…]

Marqué : Francis Lalanne, Guadeloupe, Zouk
Publié dans : Actualité, Fun, musique, people, Société

Exclusif: Carla Bruni-Sarkozy     humiliée.  
15 août 2010

15

 

Après que l’affaire d’offre de service de Carla Bruni-Sarkozy aux producteurs de la série Les 
Experts se soit ébruitée, son entourage avait démenti je cite : » C’est une rumeur infondée, Carla 
Bruni n’a jamais envoyé de message aux producteurs des Experts ». Eh là, surprise, c’est l’ultime 
humiliation, une fin de non-recevoir. Oui, elle a bien voulu tourner… [Lire la suite…]

Marqué : Carla Bruni-Sarkozy, Hollywood, Les Experts, Woody Allen
Publié dans : Actualité, cinéma, découverte, Fun, High Tech, people, Société, Tribune libre

Les gens du voyage se     fâchent.  
15 août 2010

13

 

J’ai regardé un court instant les informations avant de m’écrouler après une rude journée. Un sujet a 
particulièrement attiré mon attention, celui des gens du voyage à Anglet. Les choses risquent de 
s’envenimer. Après quelques jets de pierre visant  les fonctionnaires police a-t-on entendu dire les 
journalistes, j’ai écouté une femme dire qu’elle était…..Française et… [Lire la suite…]

Marqué : Elus, Gens du voyage, Roms, Sarkozy
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, justice, liberté d'expression, Politique, Société,  
Tribune libre
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Bleach 284 vostfr     !  
16 août 2010

2

 

Comme d’habitude, les rois japonais du manga aiment nous faire saliver. Je les adore et je les 
déteste en même temps quoi. Qu’à cela ne tienne, je suis sûr que vous allez adorer. Entre du 
suspense, de l’action, du fun, du clash, tout y est.

Marqué : Blaech, dessin animé, Japon, manga, Naruto Shippuuden
Publié dans : Actualité, cinéma, découverte, Fun, High Tech, Société, Sport

Francophonie: Calixthe Beyala en force     mais…  
16 août 2010

13

 

…Les attaques se multiplient contre la dame d’honneur. Son crédo, ne pas en tenir compte. Mais, 
que ne vont-ils pas inventer ? En manque d’argument, ses détracteurs font les poubelles. La 
calomnie, la jalousie et l’envie faisant le reste, c’est à dire se substituant à la raison et à la vérité. 
Celle qui a eu… [Lire la suite…]

Marqué : Calixthe Beyala, Francophonie, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, France, International, liberté d'expression, Politique, Société,  
Tribune libre

Peine de mort: poker menteur     occidental  
16 août 2010

53

 

J’ai ri de bon coeur en voyant les attaques dont j’ai été victime après mon article sur le nucléaire 
iranien. Il y a une nouvelle idée Internet qui court selon laquelle, je travaille pour le Régime des 
mollahs. Je suis même soupçonné d’être musulman. Mais alors, loin de moi de changer de religion 
parce que… [Lire la suite…]

Marqué : Etats-Unis, Iran, mensonge, peine de mort, poker menteur, religion
Publié dans : Actualité, crime, découverte, France
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Eden Abargil: la Lynndie England de Tsahal     !  
17 août 2010

93

 

Eden Abargil est officier et fasciste. La presse française floute ses photos. Étonnant. Elle a fait son 
service militaire comme ça se passe pour tout le monde en Israël. Mais, le couac est venu de son 
comportement avec les prisonniers Palestiniens qu’elle détenait. La question est de savoir qui est le 
photographe de l’horreur. L’affaire fait… [Lire la suite…]

Marqué : ARABE, Eden Abargil, Fascisme, Haine, Israël USA, Tsahal
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, International, justice, liberté d'expression, Politique

Sarkozy et ses     vide-goussets.  
18 août 2010

28

 

La France est dans une situation telle que, aujourd’hui, à part être la risée du monde entier, elle est 
entrée dans le cercle très fermé des pays qui s’inspirent de plus en plus du Régime nazi. Les mêmes 
méthodes cavalières, les mêmes justifications ridicules, les mêmes pratiques, en somme, la même 
politique inhumaine et raciste.… [Lire la suite…]

Marqué : Arnaque, Estrosi, filouterie, Sarkozy, Woerth
Publié dans : Actualité, coup de gueule, France, International, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société, Tribune libre

Erikah Badu condamné à 500 $ d’amende     !  
18 août 2010

2

 

La sublime chanteuse soul américaine Erykah Badu, qui avait provoqué un scandale qui n’en était 
pas un, a eu des soucis avec la justice américaine. En se dénudant pour le tournage de son clip 
« Window Seat » sur le site où John F. Kennedy a été abattu à Dallas, elle a été condamnée à 500 
dollars… [Lire la suite…]

Marqué : Erikah Badu, hypocrisie, USA, zic
Publié dans : Actualité, International, justice, liberté d'expression, musique, Société, Tribune libre
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Sarkozy est-il un Rom comme     Sarközi?  
18 août 2010

43

 

C’est une nouvelle assez surprenante. La famille Sarkozy a été anoblie en 1626 par l’empereur 
d’Autriche. Mais, on a retrouvé un cousin éloigné du président français, de nationalité autrichienne 
et…Rom, Rudolf Sarközi, 65 ans. On apprend ensuite que le « Y » du nom du président français 
provient simplement de cet anoblissement. Rudolf est né dans le… [Lire la suite…]

Marqué : Autriche, Hongrie, origine, Rom, Sarközi, Sarkozy
Publié dans : Actualité, découverte, France, Humeur, International, Politique, Société, Tribune 
libre

Vidéo: iPhone 4     Blanc  
19 août 2010

1

 

Il y a quelque chose d’assez surprenant qui marque chaque sortie d’un téléphone, d’un ordinateur ou 
d’un gadget Apple. Ces gens ont l’art de la mise en scène. Alors que des études, notamment celle de 
Que Choisir dont nous parlions récemment indique que l’iPhone 4 a de nombreux problèmes 
notamment celui des antennes, voici qu’un… [Lire la suite…]

Marqué : Apple, I-Pod, iPhone 4 blanc
Publié dans : découverte, Fun, High Tech, humour, Internet, Société, Tribune libre

Les BST ou la résurrection du Maréchal     Pétain.  
20 août 2010

23

 

Sous l’impulsion de Philippe Pétain, grand inspirateur des brigades spéciales, Pierre Pucheu, 
ministre de l’Intérieur, les met en place. De nombreux français sont arrêtés, notamment  à Paris, et 
déportés à Ravensbrück ou à Buchenwald. Ceci, dans des circonstances similaires avec ce qui se 
passe en banlieue ou dans les camps des Roms.  Il fallait traquer… [Lire la suite…]

Marqué : Hortefeux, Pétain, Sarkozy, sécurité
Publié dans : Actualité, coup de gueule, France, Politique, Société
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Ségolène Royal: un retour     pétaradant  
20 août 2010

111

 

Ségolène Royal Royal a fait sa rentrée politique ce matin sur Europe 1. Une réconciliation avec le 
média, après ses boules puantes contre l’ancienne candidate à la présidence de la République.  Le 
mot juste, la force de frappe, le punch. La voltigeuse de la vérité est de retour. Et quel retour ! Il est 
8h20… [Lire la suite…]

Marqué : Europe 1, PS, rentrée, Ségolene royal
Publié dans : Actualité, France, liberté d'expression, Politique, Société

Gunrajix, son «     Monde Machiavélique     » et     Lionel…  
22 août 2010

10

 

…Vont vous faire du bien. Du pur, du soft, du lourd. Attention talent brut Français et Antillais. « Au 
lieu de tirer avec un fusil, je tire des balles musicales ». Belle formule s’il en est, n’est-ce pas ? 
C’est ainsi que se définit Gunrajix, qui apparait dans son premier clip réalisé par Lionel Alphonse. 
Deux jeunes qui… [Lire la suite…]

Marqué : Antilles, Gunrajix, Lionel Alphone, Renoash, zic
Publié dans : Actualité, découverte, France, Fun, musique, Société

Yannick Noah flingue     Sarkozy.  
22 août 2010

40

 

L’ancien tennisman et actuellement chanteur a succès était sur TF1 sur le plateau du 20h. C’est 
d’ailleurs pour cette information que j’ai maté cette chaîne en ce début de soirée, après une journée 
passée pratiquement à l’extérieur. Comme toute personne honnête aujourd’hui, le chanteur franco-
camerounais, personnalité préférée des Français, n’a pas loupé le petit homme,… [Lire la suite…]

Marqué : Angela Davies, Sarkozy, YANNICK NOAH
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, France, liberté d'expression, musique, people,  
Politique, Société
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Nicolas Sarkozy: chronique d’une mort     annoncée.  
23 août 2010

10

 

55% de français veulent le retour de la gauche au pouvoir en 2012 ? Que du bluff  mais, que reste-t-
il du sarkozysme triomphant de 2007 ? Rien ou presque. Arnaque à tous les étages, tricherie visible, 
refus délibéré de se rendre à l’évidence d’un échec cuisant, roulement de tambour et conduite à 
tombeau ouvert à chaque… [Lire la suite…]

Marqué : Arnaque, mensonge, Sarkozy
Publié dans : Actualité, coup de gueule, France, justice, liberté d'expression, Politique, Société,  
Tribune libre

Eric Zemmour ou le retour de la     haine  
23 août 2010

21

 

C’est la rentrée médiatique. Eric Zemmour, le trublion et immigré algérien qui déteste ses origines, 
a fait la sienne ce matin sur RTL. Vous remarquerez qu’en France, aucun homme public, français de 
souche comme on dit, à part Le Pen du Fhaine ou encore Brice Heurteroms du ministère de 
l’Intérieur, ne va fustiger et raconter… [Lire la suite…]

Marqué : délinquance, Eric Zemmour, France, immigration, RTL
Publié dans : Actualité, coup de gueule, France, liberté d'expression, Politique, Société

Amine l’Auvergnat quitte l’UMP pour de     Villepin  
24 août 2010

16

 

C’est pas trop tôt, non ? Moi, à sa place, au lieu de défendre le beau rouquin à la suite de son 
fameux sketchs primés de l’année passée, « J’ai fait l’Auvergnat », qui lui a valu en passant une 
condamnation pour propos racistes, je n’allais pas rester plus longtemps à l’UMP. Il dit qu’il 
pourrait rejoindre… [Lire la suite…]

Marqué : Amine Benalia-Brouch, de Villepin, Hortefeux
Publié dans : Actualité, découverte, France, Fun, liberté d'expression, Politique, Société
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Le mystère élucidé des origines juives et berbères d’Hitler     ?  
24 août 2010

71

 

Quelque soit l’homme, blanc, jaune, noir ou rouge, il vient d’Afrique. Même mort, un serpent fait 
toujours peur, dit le dicton africain. Les jours se suivent et se ressemblent pour le bourreau de la 
seconde guerre mondiale. Les historiens, hier, et aujourd’hui les scientifiques, tentent de percer le 
mystère Hitler sous toutes les coutures. D’après… [Lire la suite…]

Marqué : Allemagne, Autriche, génétique, Hitler, science, USA
Publié dans : Actualité, découverte, High Tech, International, Internet, justice, liberté d'expression,  
Santé, Société

Affaire Woerth-Bettencourt: Le Canard Enchaîné 
charge     Sarkozy  
24 août 2010

10

 

Le Canard Enchaîné dans sa UNE de demain, met en exergue le fait que, derrière la légion 
d’Honneur de l’homme à tout faire de Liliane Bettencourt, Philippe de Maistre, se cache Nicolas 
Sarkozy. Les choses ne vont-elles pas se compliquer de plus en plus ? Le comédien… nous 
arracherait presque des larmes si on lui… [Lire la suite…]

Marqué : abus, Bettencourt, recel, Sarkozy affaire, Woerth
Publié dans : Actualité, coup de gueule, découverte, France, Humeur, humour, justice, liberté  
d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Bleach 285 vostfr est là     !  
25 août 2010

3

 

Comme d’habitude, les rois japonais du manga aiment nous faire saliver. Je les adore et je les 
déteste en même temps quoi. Qu’à cela ne tienne, je suis sûr que vous allez adorer. Entre du 
suspense, de l’action, du fun, du clash, tout y est.

Marqué : art martiaux, Bleach 285, japonais, manga, Naruto Shippuuden, One Piece
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Publié dans : Actualité, cinéma, découverte, Fun, High Tech, Sport

Michel Germaneau: un mort sur la conscience élyséenne     ?  
25 août 2010

16

 

On ne peut oublier, au moment où il y a une recrudescence du terrorisme à travers le monde, 
notamment en Afghanistan, l’enlèvement depuis 239 jours, de Stéphane Taponier et Hervé 
Ghesquière, journalistes de France 3. Avec le cas de Michel Germaneau, la France semble avoir 
payé le lourd tribut de la désinvolture élyséenne, si l’on… [Lire la suite…]

Marqué : Al Qaïda, Gueant, Mali, Mauritanie, Michel Germaneau, Nicolas Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, découverte, France, International, justice,  
Politique, Société, Tribune libre

Naruto Shippuuden 175 vostfr est là     !  
26 août 2010

1

 

Bonsoir les manga girls and boys ! Nous sommes dans l’expectative ?  Dans une attente 
interminable ? Heureusement, c’est les vacances et on s’occupe tant bien que mal. Comme vous le 
savez donc, l’épisode 175 de naruto shippuuden n’a pas été repoussé.

Marqué : Arts martiaux, Bleach, manga, Naruto Shippuuden, One Piece
Publié dans : Actualité, découverte, Fun, High Tech, Société, Sport

DSK: du FMI à     l’Elysée…  
27 août 2010

41

 

…Deux ans avant et les pieds joints. L’université d’été du Parti socialiste débute aujourd’hui. C’est 
le coeur léger que certains se retrouvent à la Rochelle, les strausskhaniens évidemment. Les jeux 
sont faits. Personne n’a demandé l’avis des Français dans une consultation sérieuse. De Washington 
DC, le socialiste que beaucoup ne trouvent pas vraiment socialiste doit… [Lire la suite…]

Marqué : Aubry, DSK, PS, Royal, Sarkozy, UMP
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Publié dans : Actualité, coup de gueule, découverte, liberté d'expression, Politique, Tribune libre

Wyclef Jean: grosse colère en     musique.  
27 août 2010

2

 

L’ex Fugees Wyclef Jean est furax. Mécontent d’avoir été disqualifié de la course à la présidence 
haïtienne, il a répondu aux autorités par une chanson. Il y traite notamment le président haïtien, 
Preval, de vampire.

Marqué : Haïti, Wyclef Jean
Publié dans : Actualité, coup de gueule, France, Fun, people, Politique, Société

Ségolène Royal: puissance     1000.  
28 août 2010

51

 

Les choses sont de plus en plus claires en France. C’est le peuple qui est juge et, il n’y a rien à 
l’horizon avec Nicolas Sarkozy, la petite girouette qui humilie la France chaque jour davantage. La 
seule personne qui a le courage de lui dire stop, c’est Ségolène Royal. Sa ténacité ne fait plus aucun 
doute.… [Lire la suite…]

Marqué : conviction, Force, puissance, Sarkozy, Ségolene royal
Publié dans : Actualité, coup de gueule, France, justice, liberté d'expression, Politique, Société,  
Tribune libre

Ces Français d’origine     étrangère….  
29 août 2010

60

 

...Qui nous gouvernent sont vraiment marrants. En premier, je ne veux jeter la pierre sur personne. 
Ensuite, simplement ouvrir les yeux sur l’enfumage Rom qui va indubitablement axer 
son rythme de croisière sur ceux qui sont réellement visé avec ces rafles et déportation des Roms. 
Heureusement encore que ce n’est pas pour les camps de la mort… [Lire la suite…]

Marqué : étrangers, immigration, mensonge, Sarkozy
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Publié dans : Actualité, coup de gueule, France, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune 
libre

One Piece 464 vostfr     !  
29 août 2010

2

 

C’est quand même hallucinant ! Je ne sais pas pourquoi les Japonais sont aussi forts. C’est vrai que 
ce sont les créateurs du manga, de ces dessins animés à suspenses. Ainsi, on n’est toujours comme 
suspendu à un fil au dessus du Canal du midi, prêt à se laisser tomber pour découvrir le nouvel 
épisode… [Lire la suite…]

Marqué : anime, Bleach, desin animé, Japon, manga, Naruto Shippuuden, One Piece
Publié dans : Actualité, cinéma, Fun, Sport

Lewis Hamilton: le     retour.  
29 août 2010

7

 

Cet après-midi lors du Grand prix de Belgique de formule 1 sur le circuit de Spa-Francorchamps, le 
Britannique Lewis Hamilton a remporté la course, repassant ainsi en tête du championnat du monde 
avec 3 points d’avance sur Mark Webber. Le pilote britannique met tout le monde d’accord. Lovely 
boy n’a pas hésité un seul instant, lorsqu’il a… [Lire la suite…]

Marqué : Formule1, Lewis Hamilton
Publié dans : Actualité, Fun, Hommage, people, Société, Sport

Naruto Shippuuden 176 Vostfr | Naruto épisode     176  
30 août 2010

0

 

Bonjour les girls and boys fans de naruto. Je sais que l’attente est longue habituellement, le temps 
de rendre l’épisode bien corsé et surtout les dessins bien ficelés, l’intrigue etc, nos amis Japonais 
aiment bien nous faire du tort. Ici, nous, on se refuse de le faire. A vous faire souffrir en somme et 
par conséquent,… [Lire la suite…]
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Marqué : anime, art martial, Bleach, dessin animé, Japon, manga, Naruto Shippuuden, One Piece
Publié dans : Actualité, découverte, France, Fun, High Tech, Société, Sport

William Modolo: ouverture du procès du gang des     monstres.  
30 août 2010

75

 

C’est l’effervescence pour le procès qui s’ouvre aux Assises d’Aix en Provence, aujourd’hui, où, les 
6 tortionnaires présumés de William Modolo, devrais-je dire, barbares, monstres ou zombies, sans 
entrer dans l’imaginaire vaudou, doivent répondre de leurs actes.  Ces 6 personnes sont simplement, 
comme les animaux, restées du côté de l’instinct animal. Le leur est celui des prédateurs,… [Lire la  
suite…]

Marqué : Aix-en-Province, faits-divers, Société, William Modolo
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, justice, Politique, Société, Tribune libre

Allain Jules, l’homme à     abattre.  
30 août 2010

167

 

Ô mes aïeux ! Nègre je suis, Nègre je resterai. Juif je suis, Juif je resterai, malgré les élucubrations 
des négrophobes. Je découvre que les petites frappes racistes continuent leurs basses besognes pour 
tenter de me décrédibiliser ici et là, en m’accusant de tous les maux de la terre. Ô sacrilège ! Ah, je 
suis passé… [Lire la suite…]

Marqué : Allain Jules, Hitler
Publié dans : Actualité, Afrique, Allain Jules, coup de gueule, France, International, Internet,  
justice, liberté d'expression, Politique, Tribune libre

Nicolas Sarkozy ou le malaise de la     droite.  
31 août 2010

26

 

Immigration-sécurité: malaise et roue libre Nicolas Sarkozy a-t-il eu la langue qui a fourché ou est-
il simplement raciste ? Je ne souhaite pas répondre à cette question. L’amalgame et les mises en 
scène de Brice Hortefeux sur l’ »immigration-sécurité » fait désormais beaucoup jaser. Le chef 
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de l’État semble lui-même débordé et ses ministres sont en roue libre. Une… [Lire la suite…]

Marqué : Bernard Kouchner, Brice Hortefeux, Fadela Amara, François Fillon, Hervé Morin,  
Nicolas Sarkozy
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, International, justice, liberté d'expression, Politique,  
Société, Tribune libre

Laurent Fignon: bye bye     !  
31 août 2010

15

 

Il avait 50 ans. Courageux, l’ancien cycliste s’est éteint aujourd’hui à l’âge de 50 ans, de suite d’un 
cancer fulgurant. Je pense en ce moment à sa famille, à celle du sport, tout particulièrement à celle 
du cyclisme. Paix à son âme !

Marqué : décès, Hommage, Laurent Fignon
Publié dans : Actualité, Allain Jules, France, Hommage, people, Santé, Société, Sport, Tribune libre

High School of the Dead 09     vostfr  
1 septembre 2010

2

 

Bonjour mes amis ! Bonjour les adultes ! Bonjour les manga girls and boys ! Je vous entraîne ce 
matin dans le monde irréel des morts-vivants, des ghostbusters, du gore et de l’horreur. C’est 
passionnant, hallucinant. Il y a les arts martiaux, du sang, du mouvement, de la force. Bref, tout 
pour vous rendre raide… [Lire la suite…]

Marqué : Arts martiaux, gore, High School of The Dead, horreur, Sport, trash
Publié dans : Actualité, cinéma, découverte, Fun, humour, Société, Sport

Eric Woerth:le mythomane de la     République.  
1 septembre 2010

29

 

Hier matin, mardi, le ministre du Travail  Eric Woerth affirmait dans une interview au Figaro qu’il 
est serein dans l’Affaire Bettencourt. Mais, dans la même journée, L’Express révélait que ce n’était 
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pas tout à fait vrai. Finalement,  qui vole un oeuf, volera un boeuf. Qui a menti, mentira encore. On 
ne transige pas sur la confiance….… [Lire la suite…]

Marqué : Eric Woerth, faits-divers, Liliane Bettencourt, Nicolas Sarkozy, Patrice de Maistre, UMP
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Trop de shoah tue la shoah     ?  
2 septembre 2010

142

 

Je sais que mes amis vont encore lancer des cris d’orfraie. Cette fois-ci, je ne tiens pas vraiment à 
m’impliquer de peur des foudres. J’ai déjà Jessica qui m’accuse d’être un juif intermittent, l’autre 
quidam qui dit de moi que je ne suis pas juif, l’autre encore qui estime qu’il y a en moi 
essentiellement… [Lire la suite…]

Marqué : Catherine Pederzoli-Ventura, Education national, Nancy, Shoah, suspension
Publié dans : Actualité, France, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Naruto Shippuuden 176 Vostfr |Intégral:     23’09mn  
3 septembre 2010

0

 

Bonjour les girls and boys fans de naruto. Je sais que l’attente est longue habituellement, le temps 
de rendre l’épisode bien corsé et surtout les dessins bien ficelés, l’intrigue etc, nos amis Japonais 
aiment bien nous faire du tort. Voici Naruto Shippuuden 176 vostfr en intégralité, soit 23’09 mn, au 
lieu de 19mn.

Marqué : anime, Arts martiaux, Bleach, dessin animé, manga, Naruto Shippuuden 176 Vostfr, One 
Piece
Publié dans : Actualité, cinéma, découverte, Fun, High Tech, Société, Sport

Eric Woerth ment, à l’insu de son plein gré     !  
3 septembre 2010

20

 

La politique a enfin trouvé son cycliste dopé, à limage d’un Richard Virenque et en la personne du 
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petit télégraphiste Eric Woerth. Le donneur d’ordre quant à lui dort tranquillement au 55, rue du 
faubourg Saint-Honoré. Peut-on en vouloir à un soldat de la fraude qui défend son maitre à penser, 
cet instigateur mouillé jusqu’au… [Lire la suite…]

Marqué : Eric Woerth, fraude, mensonge, Sarkozy
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, France, humour, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société, Tribune libre

Zahia Dehar: la nouvelle     millionnaire.  
4 septembre 2010

18

 

La télévision allemande RTL pour l’émission Exclusiv, suite à la diffusion des photos de la 
prostituée des Bleus, Zahia Dehar sur ce site, m’avait contacté. C’était pour me demander les 
coordonnées de la bimbo qui a rendu certains joueurs de l’équipe de France fous.

Marqué : Allemagne, téléréalité, Zahia Dehar
Publié dans : Actualité, coup de gueule, découverte, France, Fun, Humeur, International, liberté  
d'expression, people, Société, Tribune libre

Les manifs     anti-facho  
4 septembre 2010

8

 

J’ai un peu honte. Je n’ai pas défilé aujourd’hui pour dénoncer la politique xénophobe et sécuritaire 
de Nicolas Sarkozy. J’avoue que j’ai préféré mon petit confort douillet. C’est pas glop ! Mais, j’ai 
une petite excuse quand même car, hier soir, j’ai veillé toute la nuit. Rentré chez moi au petit matin, 
j’ai donc peu… [Lire la suite…]

Marqué : expulsion, Rom, Sarkozy, Vichy
Publié dans : Actualité, coup de gueule, France, justice, Politique, Société, Tribune libre

Échec de l’apero anti-islam     !  
5 septembre 2010

98
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Hier à Paris, en fin d’après-midi, après les manifestations anti-facho fustigeant le Gouvernement 
xénophobe de France, a eu lieu place de la Bourse (2e arrondissement) un apéro se présentant soi-
disant comme « républicain »….mon oeil. Il s’agissait de célébrer les 140 ans de la IIIème 
République qui a instauré la laïcité. De vrais attardés mentaux. Le petit groupuscule… [Lire la 
suite…]

Marqué : Chrétien, Islam, laïcité
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, France, justice, liberté d'expression, Politique,  
Société, Tribune libre

One Piece 465 vostfr est là     !  
6 septembre 2010

1

 

C’est quand même hallucinant ! Je ne sais pas pourquoi les Japonais sont aussi forts. C’est vrai que 
ce sont les créateurs du manga, de ces dessins animés à suspense. Ainsi, on n’est toujours comme 
suspendu à un fil au dessus du Canal du midi, prêt à se laisser tomber pour découvrir le nouvel 
épisode… [Lire la suite…]

Marqué : Bleach, manga, Naruto Shippuuden, One Piece
Publié dans : Actualité, cinéma, Fun, High Tech, Société, Sport

Exclusif: la biographie non-autorisée de Carla Bruni qui fait 
trembler     l’Élysée..  
6 septembre 2010

67

 

C’est le branle bas de combat à l’Elysée, dans toutes les rédactions de France et de Navarre ou chez 
l’éditeur Flammarion. L’Elysée aurait menacé de poursuite, tout abus et/ou dénonciation 
calomnieuse à l’encontre de l’épouse du président de la République. Dans les rédactions, c’est 
l’expectative, personne n’ose en parler. Chez Flammarion enfin, l’éditeur a alerté… [Lire la 
suite…]

Marqué : Besma Lahour, Carrla Bruni, Clapton, Elysée, Flammarion, Mick Jagger, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Allain Jules, découverte, France, Fun, Humeur, humour, liberté  
d'expression, people, Société, Tribune libre

Terry Jones: «     Brûlez-moi ce Coran… vite     !     »  
7 septembre 2010

144
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Jour J-4 pour l’allumé du ciboulot soi-disant pasteur nommé Terry Jones. Vous savez, celui qui crée 
la polémique depuis un certain nombre de jours sur son intention de brûler le Coran  le 11 
septembre prochain. Cet attardé mental a eu une tribune sur CNN pour déverser son fiel. Il trouve 
ainsi, le moyen de se faire… [Lire la suite…]

Marqué : 11/9, connerie, Coran, folie, Islam, islamophobie, Terry Jones
Publié dans : Actualité, coup de gueule, Politique, Société, Tribune libre

One Piece 466 vostfr     !  
7 septembre 2010

5

 

C’est quand même hallucinant ! Je sais que je passe ma vie à dire et redire les mêmes choses. 
Désolé ! Les créateurs du manga japonais m’ont toujours fasciné. Il n’y a pas à dire, ils sont très 
bons. Les dessins animés à suspense ou à rebondissement me font vibrer. De Shippuden Naruto, 
One Piece… [Lire la suite…]

Marqué : Bleach, manga, Naruto Shippuuden, One Piece
Publié dans : Actualité, cinéma, découverte, Fun, High Tech, Humeur, Société, Sport

X Factor: Cher Lloyd, 16 ans, un talent     brut.  
7 septembre 2010

26

 

Chaque année, à la télévision anglaise a lieu le show des show, en l’émission X Factor. Quelques 
Français y participent souvent d’ailleurs. Cette année, Cyril Cinelu, professeur de français dans un 
lycée londonien et gagnant de la Star Ac’ 2006, qui avait fait un bide en France avec 7000 copies de 
son album a échoué… [Lire la suite…]

Marqué : Angleterre Pop star, Cher Lloyd, music, X Factor
Publié dans : Actualité, musique, people, Société

Michaël Youn agressé par un policier     !  
8 septembre 2010
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C’est sa version contre celle de la police ou d’un policier. C’est parfois très facile d’avoir un 
mauvais esprit et d’aller se cacher derrière une bonne institution et faire croire à tout le monde que 
le commun des mortels n’aime pas la police. J’ai un ami proche, très proche même, dans les 
effectifs de la… [Lire la suite…]

Marqué : agression, Fatal, Michaël Youn, Scooter
Publié dans : Actualité, cinéma, coup de gueule, crime, France, Humeur, justice, liberté  
d'expression, people, Société, Tribune libre

Police-jeunes: la guerre     larvée.  
8 septembre 2010

32

 

Le climat de violence actuel, celui qui pousse les jeunes des banlieues dans leurs derniers 
retranchements, les flics aussi, est bien l’oeuvre de Nicolas Sarkozy et ses affidés. Il ne se passe 
plus un jour sans que l’on apprenne qu’il y a eu grabuge ici ou là. D’ailleurs, est-ce une façon de 
faire de la surenchère que… [Lire la suite…]

Marqué : contact, guerre larvée, Jeunes, POLICE, UMP
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, France, Humeur, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société

Bleach 287 vostfr est là     !  
9 septembre 2010

0

 

Comme d’habitude, les rois japonais du manga aiment nous faire saliver. Je les adore et je les 
déteste en même temps quoi. Qu’à cela ne tienne, je suis sûr que vous allez adorer. Entre du 
suspense, de l’action, du fun, du clash, tout y est.

Marqué : anime, Bleach, dessin animé, Japon, manga, Naruto Shippuuden
Publié dans : Actualité, découverte, Fun, High Tech, Société

La 2e mort de William     Modolo.  
10 septembre 2010

34
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Je suis consterné, désabusé, déçu, énervé. Les cinq personnes jugées pour avoir mis à mort dans des 
conditions particulièrement atroces William Modolo, 21 ans, en mai 2006 ont été condamnées hier 
soir, jeudi, à des peines allant de 19 à 30 ans de réclusion criminelle par la cour d’assises des 
Bouches-du-Rhône. Pas de perpétuité avec au… [Lire la suite…]

Marqué : assassinat, justice clémente, William Modolo
Publié dans : Actualité, crime, France, justice, Société, Tribune libre

Ségolène Royal relève le Parti     Socialiste.  
10 septembre 2010

19

 

François Fillon a préféré fuir le débat avec la foudre Ségolène Royal et le foudre de guerre de la 
vérité. Encore une fois très convaincante, juste dans le propos et offensive, la présidente du Poitou-
Charentes a simplement relevé le niveau du Parti socialiste. Ne comptez surtout pas sur nous pour 
parler des deux éditocrates ridicules… [Lire la suite…]

Marqué : Fillon, Medef, Parti socialiste, Retraites, Sarkozy, UMP, Woerth
Publié dans : Actualité, France, Hommage, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune 
libre

Eric Woerth s’achète un fusil de chasse…et des     cartouches  
11 septembre 2010

5

 

C’est la nouvelle blague-arnaque à la mode que nous rapporte Le Parisien ce matin.. Surtout, ne riez 
pas. Il est normal de se protéger, non ? Eric Woerth aurait acheté un fusil de chasse et l’armurier lui 
aurait envoyé en guise de cadeau, hier, à la Mairie de Chantilly dans l’Oise, 6-0, des cartouches 
dans… [Lire la suite…]

Marqué : Arnaque, Cartouche, Chantilly, Sarkozy, Senlis, Woerth
Publié dans : Actualité, coup de gueule, découverte, France, humour, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société

Coco Cabana et Montmartre en     fête.  
11 septembre 2010
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Marqué : Coco Cabana, fête, foire, Mairie de Paris, Montmartre
Publié dans : Actualité, Afrique, découverte, France, Fun, Hommage, liberté d'expression, Société,  
Tribune libre

Calixthe Beyala versus Abdou Diouf : dernière ligne droite 
pour la     Francophonie  
12 septembre 2010

9

 

Du 22 au 24 octobre 2010, se tiendra le XIIIe Sommet de la Francophonie qui réunira les 70 chefs 
d’Etat et de gouvernement de l’Organisation internationale de la Francophonie à Montreux, en 
Suisse. La décision  prise le 16 décembre à Paris par la Conférence ministérielle de la Francophonie 
verra un mini sommet, celui de l’élection… [Lire la suite…]

Marqué : France, Francophonie, Senegal, suisse
Publié dans : Actualité, Afrique, France, International, liberté d'expression, Politique, Société,  
Tribune libre

Roms: Gouvernement Sarkozy rime avec     Vichy  
12 septembre 2010

15

 

La France est définitivement entrée dans un cadre illégal dans l’application de certaines règles 
internationales. Malgré les démentis, des mesures très spécifiques à l’encontre des Roms ont bel et 
bien été prises. Un déni de démocratie patant, une escroquerie, un génocide pensé comme l’a 
dénoncé laeleader Maximo, Fidel Castro, étudié et appliqué. Et pourtant, Besson… [Lire la suite…]

Marqué : Besson, Hortefeux, Roms, Sarkozy
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, découverte, justice, liberté d'expression, Politique,  
Société, Tribune libre

Guadeloupe: l’incroyable affaire     Bonhomme  
13 septembre 2010
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Les jours se suivent et se ressemblent. Adolphe-Germain Bonhomme, retraité Guadeloupéen, 
victime d’une spoliation de son terrain acquis avec ses économies voit aujourd’hui la fin de ses 
espoirs de le retrouver. Malgré nos appels, aux radios métropolitaines, à la ministre de l’Outre-mer 
Marie-Luce Penchard, rien n’y fait. Nous en parlions depuis 2008 mais, ce calvaire… [Lire la  
suite…]

Marqué : Adolphe-Germain Bonhomme, crime, Guadeloupe, spoliation
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, France, Humeur, justice, liberté d'expression,  
Société, Tribune libre

Le journal Le Monde contre     Sarkozy.  
13 septembre 2010

16

 

Depuis 11h03 ce matin, cette alerte info apparaît en UNE sur le site du journal Le Monde. Affaire 
Woerth : « Le Monde » va déposer une plainte contre X pour violation du secret des sources Afin 
d’identifier la source d’informations parues dans « Le Monde » sur l’affaire Woerth-Bettencourt, 
l’Elysée a eu recours, courant juillet, à des procédés… [Lire la suite…]

Marqué : Bettencourt, Elysée, Le Monde, Sarkozy, Woerth
Publié dans : Actualité, coup de gueule, France, justice, liberté d'expression, Politique, Société

De quoi la Sarkozie est-elle le nom     ?  
14 septembre 2010

53

 

Il ne reste plus au président de la République française, Nicolas Sarkozy, qu’un simple cache-sexe, 
qui plus est, transparent. Quant aux ministres, ils sont nus, notamment Eric Woerth, qui a perdu son 
pantalon et son boxer, ou plutôt son slip, au vu et au su de tout le monde. Peut-on oublier les pères 
de la… [Lire la suite…]

Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, France, justice, liberté d'expression, Politique,  
Société, Tribune libre
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Le rappeur Booba: «     Fuck la France     »     ?  
16 septembre 2010

34

 

C’est trash, violent et, côté musical, ça tient plutôt la route. Booba, de son vrai nom Élie Yaffa, de 
père Sénégalais et de mère juive, est un rappeur français né le 9 décembre 1976 à Meudon (9-2). le 
rappeur des Hauts-de-Seine, à « Boulbi » et/ou Boulogne-Billancourt dans le 9-2, exilé depuis 
quelques mois à Miami aux Etats-Unis… [Lire la suite…]

Marqué : 9-2, Booba, Boulogne Billancourt, Caesar Palace, culture, Hauts-de-Seine, provoc', Rap
Publié dans : Actualité, justice, liberté d'expression, musique, people, Société, Tribune libre

Sakineh: Dieudonné ou Bernard-Henri Levy, qui manipule 
l’opinion     ?  
17 septembre 2010

21

 

Il ne s’agit pas ici de prendre position pour l’un ou pour l’autre. Tous deux ont des fans pour 
pouvoir le faire. On peut aimer, détester, lyncher ou aduler l’un d’eux:  Dieudonné ou Bernard-
Henri Levy. Ici, il s’agit de Sakineh Mohammadi-Ashtiani, 43 ans, condamnée à mort par ??? . Il 
faut pouvoir démêler le vrai du… [Lire la suite…]

Marqué : BHL, Dieusonné, Iran, Médias et information, Sakineh
Publié dans : Actualité, crime, découverte, France, International, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société, Tribune libre

Naruto Shippuuden 178 Vostfr | Naruto épisode     178  
18 septembre 2010

0

 

Bonsoir les manga girls and boys ! Nous sommes dans l’expectative ?  Dans une attente 
interminable ? Heureusement, c’est les vacances et on s’occupe tant bien que mal. Comme vous le 
savez donc, l’épisode 178 de naruto shippuuden n’a pas été repoussé.

Marqué : Bleach, manga, Naruto Shippuuden, One Piece
Publié dans : Actualité, cinéma, découverte, France, Fun, High Tech, Sport
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Bleach 288 vostfr est là     !  
18 septembre 2010

0

 

Comme d’habitude, les rois japonais du manga aiment nous faire saliver. Je les adore et je les 
déteste en même temps quoi. Qu’à cela ne tienne, je suis sûr que vous allez adorer. Entre du 
suspense, de l’action, du fun, du clash, tout y est.

Marqué : Bleach, manga, Naruto Shippuuden, One Piece
Publié dans : Actualité, cinéma, découverte, France, Fun, Société, Sport

Avec Ségolène Royal à Arcueil     (9-4)  
18 septembre 2010

8

 

Chers amis, chères amies, Je vous invite à vous rassembler très nombreux à Arcueil à la Fête de la 
Fraternité à partir de 14h pour passer un bon moment amical, politique et musical. A un moment où 
nos valeurs communes sont si gravement mises en cause par un pouvoir qui confond son intérêt 
personnel et… [Lire la suite…]

Marqué : Force, PS, Ségolene royal, succcès
Publié dans : Actualité, France, Fun, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Patrick St-Eloi de Kassav’ n’est plus     !  
18 septembre 2010

14

 

C’est avec consternation qu’on vient d’apprendre le décès du sociétaire du groupe mythique 
Kassav’, le chanteur Patrick St-Eloi, de suite d’une maladie, ce jour. Il avait déjà été hospitalisé le 8 
juillet dernier, victime d’une leucémie. Un coup dur pour le groupe et pour la musique antillaise, 
tout particulièrement, le zouk, une de ses composantes.

Marqué : décès, Kassav', leucémie, Patrick St-Eloi, Zouk
Publié dans : Actualité, France, people, Santé, Société, Tribune libre
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One Piece 467 vostfr     !  
19 septembre 2010

0

 

J’avoue que One Piece me rend dingue. J’avoue aussi que la manga en général le fait aussi. Mais, 
entre Naruto, Bleach ou les autres-il y a de nombreux dessins animés, ma préférence va vers high-
school-of-dead. Mais bon, les autres sont aussi top.

Marqué : Bleach, dessin animé, Naruto, One Piece 467
Publié dans : Actualité, cinéma, découverte, France, Fun, High Tech, Sport

Ségolène Royal, le métronome de la     France.  
19 septembre 2010

22

 

Tous les journaux sont unanimes. Tout le monde a enfin compris que la seule personne à gauche qui 
peut vraiment rassembler c’est Ségolène Royal. Sa démonstration de force d’hier prouve au moins 
une chose, sans elle, le Parti socialiste est une voiture sans essence. La vérité finira par triompher et, 
au vu de ce qui… [Lire la suite…]

Marqué : Fête de la fraternité, PS, Sarkozy, Ségolene royal
Publié dans : Actualité, France, Fun, Hommage, Humeur, justice, liberté d'expression, Politique,  
Société, Tribune libre

Eric Zemmour     l’islamophobe.  
20 septembre 2010

84

 

Comme le dit le dicton, « l’esprit, c’est comme un parapluie, il ne sert que lorsqu’il est ouvert ». Or, 
la fermeture d’esprit de certains devient insupportable. Cette rentrée médiatique est toujours du 
même tonneau que celle de l’année dernière avec un Zemmour toujours aussi offensif avec ce qui 
est différent de sa pensée unique. Samedi sur le plateau… [Lire la suite…]

Marqué : Mgr Gaillot, Neaulleau, Ruquier, Zemmour
Publié dans : Actualité, coup de gueule, France, justice, liberté d'expression, Politique, Société,  
Tribune libre
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Bleach 289 Vostfr | Bleach episode     289  
21 septembre 2010

0

 

Dans cet épisode Bleach 289 haut en couleurs,  Byakuya et Zaraki continue à combattre Yami. Le 
capitaine Byakuya Kuchiki a libéré Zanpakuto et, l’incomparable Zaraki Kenpachi est, lui, toujours 
en action, malgré que Yami ait lancé le géant Cero. Finalement, c’est un combat de deux contre 
un. Ça c’et la première partie.

Marqué : Bleach, dessin animé, fiction, Japon, manga, Naruto, One Piece
Publié dans : Actualité, cinéma, découverte, France, High Tech, Internet, Société, Sport

Liès Hebbadj: bouc émissaire     ?  
21 septembre 2010

49

 

Je ne sais finalement pas si certains se rendent bien compte de tout le mal qu’il font à la France en 
ce moment. Je ne sais pas mais vous, qu’en pensez-vous ? Le cas de cet acharnement dont est 
victime l’épicier français Liès Hebbadj, OUI, puisqu’il ne pourra perdre sa nationalité, m’interpelle. 
Comme dit le… [Lire la suite…]

Marqué : fraude, Islam, justice, Liès Hebbadj, polygamie
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, découverte, France, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société, Tribune libre

Mon compte Gmail piraté depuis     la…..Chine.  
21 septembre 2010

4

 

J’ai reçu le mail suivant de Gmail. Des amis m’avaient déjà signalé que mon mail avait été piraté et 
envoyait des spams. Merci à eux. J’ai changé mon mot de passe. Donc, faites attention à vous. 
Amitié

Marqué : Chine, France, Gmail, Piratage
Publié dans : Actualité, Allain Jules, coup de gueule, crime, découverte, France, Humeur,  
International, Société, Tribune libre

http://allainjules.com/category/tribune-libre/
http://allainjules.com/category/societe/
http://allainjules.com/category/international/
http://allainjules.com/category/humeur/
http://allainjules.com/category/france/
http://allainjules.com/category/decouverte/
http://allainjules.com/category/crime/
http://allainjules.com/category/coup-de-gueule/
http://allainjules.com/category/allain-jules-2/
http://allainjules.com/category/actualite/
http://allainjules.com/tag/piratage/
http://allainjules.com/tag/gmail/
http://allainjules.com/tag/france/
http://allainjules.com/tag/chine/
http://allainjules.com/2010/09/21/mon-compte-gmail-pirate-depuis-la-chine/#comments
http://allainjules.com/2010/09/21/mon-compte-gmail-pirate-depuis-la-chine/
http://allainjules.com/category/tribune-libre/
http://allainjules.com/category/societe/
http://allainjules.com/category/afrique/politique/
http://allainjules.com/category/liberte-dexpression/
http://allainjules.com/category/justice/
http://allainjules.com/category/france/
http://allainjules.com/category/decouverte/
http://allainjules.com/category/crime/
http://allainjules.com/category/coup-de-gueule/
http://allainjules.com/category/actualite/
http://allainjules.com/tag/polygamie/
http://allainjules.com/tag/lies-hebbadj/
http://allainjules.com/tag/justice/
http://allainjules.com/tag/islam/
http://allainjules.com/tag/fraude/
http://allainjules.com/2010/09/21/lies-hebbadj-bouc-emissaire/
http://allainjules.com/2010/09/21/lies-hebbadj-bouc-emissaire/#comments
http://allainjules.com/2010/09/21/lies-hebbadj-bouc-emissaire/
http://allainjules.com/category/sport/
http://allainjules.com/category/societe/
http://allainjules.com/category/internet/
http://allainjules.com/category/high-tech/
http://allainjules.com/category/france/
http://allainjules.com/category/decouverte/
http://allainjules.com/category/cinema-2/
http://allainjules.com/category/actualite/
http://allainjules.com/tag/one-piece/
http://allainjules.com/tag/naruto/
http://allainjules.com/tag/manga/
http://allainjules.com/tag/japon/
http://allainjules.com/tag/fiction/
http://allainjules.com/tag/dessin-anime/
http://allainjules.com/tag/bleach/
http://allainjules.com/2010/09/21/bleach-289-vostfr-bleach-episode-289/#respond
http://allainjules.com/2010/09/21/bleach-289-vostfr-bleach-episode-289/
http://allainjules.com/2010/09/21/bleach-289-vostfr-bleach-episode-289/
http://allainjules.com/2010/09/21/lies-hebbadj-bouc-emissaire/
http://allainjules.com/2010/09/21/mon-compte-gmail-pirate-depuis-la-chine/


Ahmadinejad menace les     Etats-Unis….  
22 septembre 2010

113

 

…Et Israël ! Son grand oral aura lieu jeudi à l’ONU. Mais, il a déjà menacé les Etats-Unis et Israël. 
L’information a été éludée volontairement dans les médias français. C’est une habitude. Ces 
derniers se sont contentés de dire que le président iranien, Mahmoud Ahmadinajad, qui est à New 
York pour les réunions annuelles de… [Lire la suite…]

Marqué : Ahmadinejad, Etats-Unis, Iran, Israël, nucléaire, ONU
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, International, Interview, justice, liberté  
d'expression, Politique, Tribune libre

Naruto Shippuuden 179 Vostfr | Naruto épisode     179  
23 septembre 2010

1

 

Bonjour les manga girls and boys ! Nous ne sommes plus dans l’expectative, dans une attente 
interminable. Oui, c’est fait. Naruto Shippuuden 179 vostfr est là. Heureusement, pas de crise 
cardiaque en perspective. Comme vous le savez donc, l’épisode 179 de naruto shippuuden n’a pas 
été repoussé alors, régalez-vous. Découvrez dans son intégralité, Naruto Shippuuden 179 vostfr… 
[Lire la suite…]

Marqué : Arts martiaux, Bleach, dessin animé, fiction, Japon, manga, Naruto Shippuuden 179 
vostfr, One Piece
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech, Sport

Nicolas Sarkozy: une honte     française.  
23 septembre 2010

21

 

Les langues se délient…enfin. C’est presque la fin de la pensée molle et le début d’une prise de 
conscience effective. L’Homme français est-il enfin entrain de se réhabiliter, de prendre conscience 
de ses valeurs morales et de ses capacités intellectuelles en se réappropriant sa Constitution sans 
cesse violée ? A part Ségolène Royal et quelques… [Lire la suite…]
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Marqué : Afghanistan, Arnaque, France, Information et Média, International, Présidence Sarkozy
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, justice, liberté d'expression, Politique, Société,  
Tribune libre

High School of the Dead 12     vostfr  
24 septembre 2010

1

 

Bonjour mes amis ! Bonjour les adultes ! Bonjour les manga girls and boys ! Je vous entraîne ce 
matin dans le monde irréel des morts-vivants, des ghostbusters, du gore et de l’horreur. C’est 
passionnant, hallucinant. Il y a les arts martiaux, du sang, du mouvement, de la force. Bref, tout 
pour vous rendre raide… [Lire la suite…]

Marqué : Bleach, dessin animé, High School of the Dead 12 vostfr, manga, Naruto, One Piece
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech, Société, Sport

Abdou Diouf: le combat de trop     ?  
24 septembre 2010

2

 

Il a tout connu, la gloire, le succès, les échecs, du moins, un seul échec, lorsqu’il avait perdu 
l’élection présidentielle sénégalaise en 2000, face à Abdoulaye Wade, son ennemi héréditaire. A 75 
ans, l’ancien président sénégalais brigue un 3e mandat à la tête du secrétariat général de 
l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, International, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société, Tribune libre

Au Coco Cabana: Ciné Nomad ce     samedi.  
24 septembre 2010

4

 

Afro Ciné  Club« Le rendez-vous nomade des films Afro » LE SAMEDI 25 SEPT 2010 A 14H30 
Présentation de Ciné nomad :L’association « Ciné Nomad » a pour objectif de promouvoir  et de 
diffuser la culture afro-caribéenne dans des lieux atypiques. La création d’un cinéclub dédiés aux 
films afro est l’une de nos premières actions.
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Marqué : Afro-shop, Coco Cabana, Cœur de femmes, Sango Malo
Publié dans : Actualité, Afrique, Allain Jules, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, 
High Tech, Hommage, Humeur, humour, justice, liberté d'expression, Société, Tribune libre

Reborn 203 vostfr     !  
26 septembre 2010

0

 

Cet épisode traduit par la Shiranai est simplement fabuleux. Kateikyoushi Hitman Reborn! Crée en 
2006 par AMANO AKIRA (ARTLAND) Manga du style : « Comédie » Durée : 20min (environ)

Marqué : anime, dessin animé, fiction, Kateikyoushi Hitman Reborn, mafia, manga, Sport
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, crime, découverte, France, Fun, High Tech,  
humour, Société, Sport

One Piece 467 et 468 vostfr     !  
26 septembre 2010

1

 

Il n’y a pas que Naruto Shippuden dans la vie. Alors, découvrons aussi One Piece n°487 et 468 
versions françaises. C’est simplement mortel ! Alors, vous allez me poser la question de savoir ce 
que signifie One Piece, qu’est-ce que c’est au juste. Très facile. Avant le film, voici une petite 
description.

Marqué : dessin animé, fiction, Japon, manga, One Piece 467 et 468 vostfr
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech, Société, Sport

Paris a-t-il sacrifié ses otages du désert     ?  
27 septembre 2010

9

 

De forts soupçons avaient déjà pesé sur l’opportunité du coup d’Etat militaire au Niger. En effet, 
l’ex président Mamadou Tandja, accusé de vouloir modifier la Constitution pour demeurer ad vitam 
aeternam au pouvoir, ce que nombre de chefs d’Etats amis de Paris font en Afrique, aurait été plutôt 
accusé d’intelligence avec l’ »ennemi chinois ». Les Chinois, peu regardant sur… [Lire la suite…]

http://allainjules.com/2010/09/27/paris-a-t-il-sacrifie-ses-otages-du-desert/
http://allainjules.com/2010/09/27/paris-a-t-il-sacrifie-ses-otages-du-desert/#comments
http://allainjules.com/2010/09/27/paris-a-t-il-sacrifie-ses-otages-du-desert/
http://allainjules.com/category/sport/
http://allainjules.com/category/societe/
http://allainjules.com/category/high-tech/
http://allainjules.com/category/fun/
http://allainjules.com/category/france/
http://allainjules.com/category/decouverte/
http://allainjules.com/category/coup-de-coeur-2/
http://allainjules.com/category/cinema-2/
http://allainjules.com/category/actualite/
http://allainjules.com/tag/one-piece-467-et-468-vostfr/
http://allainjules.com/tag/manga/
http://allainjules.com/tag/japon/
http://allainjules.com/tag/fiction/
http://allainjules.com/tag/dessin-anime/
http://allainjules.com/2010/09/26/one-piece-467-et-468-vostfr/#comments
http://allainjules.com/2010/09/26/one-piece-467-et-468-vostfr/
http://allainjules.com/category/sport/
http://allainjules.com/category/societe/
http://allainjules.com/category/humour/
http://allainjules.com/category/high-tech/
http://allainjules.com/category/fun/
http://allainjules.com/category/france/
http://allainjules.com/category/decouverte/
http://allainjules.com/category/crime/
http://allainjules.com/category/coup-de-coeur-2/
http://allainjules.com/category/cinema-2/
http://allainjules.com/category/actualite/
http://allainjules.com/tag/sport/
http://allainjules.com/tag/manga/
http://allainjules.com/tag/mafia/
http://allainjules.com/tag/kateikyoushi-hitman-reborn/
http://allainjules.com/tag/fiction/
http://allainjules.com/tag/dessin-anime/
http://allainjules.com/tag/anime/
http://allainjules.com/2010/09/26/reborn-203-vostfr/#respond
http://allainjules.com/2010/09/26/reborn-203-vostfr/
http://allainjules.com/category/tribune-libre/
http://allainjules.com/category/societe/
http://allainjules.com/category/liberte-dexpression/
http://allainjules.com/category/justice/
http://allainjules.com/category/humour/
http://allainjules.com/category/humeur/
http://allainjules.com/category/hommage/
http://allainjules.com/category/high-tech/
http://allainjules.com/category/fun/
http://allainjules.com/category/france/
http://allainjules.com/category/decouverte/
http://allainjules.com/category/coup-de-coeur-2/
http://allainjules.com/category/cinema-2/
http://allainjules.com/category/allain-jules-2/
http://allainjules.com/category/afrique/
http://allainjules.com/category/actualite/
http://allainjules.com/tag/sango-malo/
http://allainjules.com/tag/coeur-de-femmes/
http://allainjules.com/tag/coco-cabana/
http://allainjules.com/tag/afro-shop/
http://allainjules.com/2010/09/26/reborn-203-vostfr/
http://allainjules.com/2010/09/26/one-piece-467-et-468-vostfr/
http://allainjules.com/2010/09/27/paris-a-t-il-sacrifie-ses-otages-du-desert/


Marqué : Aqmi, Areva, Djibo Salou, Nicolas Sarkozy, Niger
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, découverte, France, International, justice,  
liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Eddie Long, le pasteur qui aimait les     garçons…  
27 septembre 2010

3

 

…Intox ou info ? Si vous passez par Atlanta, en Géorgie aux Etats-Unis, et si vous rencontrez un 
noir un dimanche, il vous invitera certainement à le rejoindre dans l’Eglise New Birth Missionary 
Baptist du pasteur autoproclamé évêque, Eddie Long. Star des médias parmi les stars, le bishop 
Eddie Long, aussi célèbre que l’autre Eddie,… [Lire la suite…]

Marqué : Arnaque, Bishop, dieu, Eglise, Etats-Unis, homosexualité, Long
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, humour, International, justice, Société

Jamiroquai: le     retour.  
28 septembre 2010

1

 

Cette voix mélodieuse de Jay Kay, leader du groupe Jamiroquai qui, il y a quelques années, avait 
fait pleurer plus d’un mélomane avec un titre sensuel « Virtual Insanity » fait un come-back 
retentissant. Plus soft, plus cool, plus minimaliste, en ce qui concerne le clip.

Marqué : funk, Jamiroquai, music, musique, soul, zic
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, découverte, Fun, Hommage, Humeur, International,  
musique, people, Société, Tribune libre

Bleach 290 Vostfr | Bleach épisode     290  
29 septembre 2010

0

 

Dans cet épisode Bleach 290 haut en couleurs, tout comme le précédent (289) Byakuya et Zaraki 
continue à combattre Yami. Le capitaine Byakuya Kuchiki a libéré Zanpakuto et, l’incomparable 
Zaraki Kenpachi est, lui, toujours en action, malgré que Yami ait lancé le géant Cero. Finalement, 
c’est un combat de deux contre un. Ça c’et la première partie.
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Marqué : Bleach 290, Japon, manga, Naruto Shippuuden, One Piece
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech, Humeur,  
humour, Société, Sport

Attentats: la France et les apprentis     sorciers…  
29 septembre 2010

24

 

….Et pompiers pyromanes. La Tour Eiffel a été évacuée pour la deuxième fois ce jour, mardi 14 
septembre, après une alerte à la bombe. Les apprentis sorciers qui nous gouvernent ont ouvert 
définitivement la boite de Pandore. C’est chaque galopin qui s’amuse à passer des coups de fil 
fantaisistes, pour faire peur. Mais, la réalité… [Lire la suite…]

Marqué : Aqmi, Attentats, ¨Paris, Sarkozy, Tour Eiffel
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, France, International, liberté d'expression,  
Politique, Société, Tribune libre

Discours de Mahmoud Ahmadinejad à     l’ONU.  
29 septembre 2010

36

 

On peut aimer ou détester le leader iranien Mahmoud Ahmadinejad mais, dénaturer son discours du 
23 septembre dernier à l’ONU est mesquin, malsain et hypocrite. Celui en dessous est l’illustration 
même des stratégies de propagande de masse. C’est quand même hallucinant de voir comment le 
traitement de l’information est mauvais en Occident ou du moins… [Lire la suite…]

Marqué : Ahmadinejad, désinformation, Iran, Israël, Occident, ONU, USA
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, découverte, International, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société, Tribune libre

Palestine-Israël : la politique de la     pornographie  
30 septembre 2010

29

 

Le sempiternel poker menteur sur la paix au Proche Orient vient de prendre encore une fois, un 
véritable coup de canif. A qui la faute donc ? J’accuse les Etats-Unis et les pays arabes et non Israël. 
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Ce dernier s’est toujours comporté comme un éléphant dans un magasin de porcelaine parce qu’il a 
toujours mené… [Lire la suite…]

Marqué : droit, Gaza, Israël, Palestine, pornographie
Publié dans : Actualité, Allain Jules, coup de gueule, crime, International, justice, liberté  
d'expression, Politique, Tribune libre

Tony Curtis est mort     !  
30 septembre 2010

5

 

Tony Curtis, de son vrai nom Bernard Schwartz, est un acteur et producteur américain, né le 3 juin 
1925 dans le Bronx, à New York (États-Unis), et mort le 29 septembre 20101. Il fut marié à l’actrice 
Janet Leigh, mère de sa fille Jamie Lee Curtis, elle même comédienne.

Marqué : Cinéma, décès, Film, Hollywood, Roger Moore, Tony Curtis
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, Hommage, International, Interview, people, Santé,  
Société

One Piece 468 vostfr est là     !  
2 octobre 2010

0

 

Il n’y a pas que Naruto Shippuden dans la vie. Alors, découvrons aussi One Piece n°468 version 
française. C’est simplement mortel ! Alors, vous allez me poser la question de savoir ce que signifie 
One Piece, qu’est-ce que c’est au juste. Très facile. Avant le film, voici une petite description.

Marqué : Bleach, Japon, manga, Naruto Shippuuden, onepiece
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, Société, Sport

Ce blog a un an     !  
2 octobre 2010

26

 

C’est fou comme je suis perturbé en ce moment. Hier, j’ai, non seulement oublié que ce blog fêtait 
son premier anniversaire, mais aussi, complètement zappé une veillée à laquelle je devais participer 
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hier soir. Stress entre travail et petits ennuis personnels. Je vais lutter.

Marqué : Allain Jules, Blog, success story, Wordpress
Publié dans : Actualité, Allain Jules, Coup de coeur, découverte, France, Fun, Hommage, Société,  
Tribune libre

Vidéo: caméraman agressé par les     CRS.  
2 octobre 2010

11

 

Des images parlantes. De la violence gratuite. Le pire dans l’affaire c’est que certains ont toujours 
raison. On sait par exemple que Brice Hortefeux soutient le gendarme mis en examen qui a tué un 
gitan. Les CRS qui ont violenté ce cadreur seront-ils punis ?

Marqué : crs, POLICE, Stéphane Puccini, violence
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, France, justice, liberté d'expression, Politique,  
Société

Sexion d’Assaut: j’aime, je kiffe, je suis     fan…  
3 octobre 2010

26

 

…Est-ce pourtant de l’homophobie dont le mot en lui-même désigne plutôt la haine des hommes en 
général ? Bon, arrêtons la guerre sémantique, c’est un autre débat. J’avoue que, je n’arrive plus à 
comprendre cet acharnement contre ce jeune groupe. Pour de petites paroles, les lobbies se lèvent, 
pour tenter de les tuer. A la… [Lire la suite…]

Marqué : homosexualité, Rap, Sexion d'Assaut
Publié dans : Actualité, Afrique, Coup de coeur, coup de gueule

One Piece 469 vostfr est là     !  
4 octobre 2010

2

 

Il n’y a pas que Naruto Shippuden dans la vie. Alors, découvrons aussi One Piece n°469 version 
française. C’est simplement mortel ! Alors, vous allez me poser la question de savoir ce que signifie 
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One Piece, qu’est-ce que c’est au juste. Très facile. Avant le film, voici une petite description.

Marqué : Bleach, dessin animé, Japon, manga, Naruto Shippuuden, One Pice 469 vostfr
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, Fun, High Tech, humour, Société,  
Sport

Homophobie: 50 Cent aussi     ?  
4 octobre 2010

26

 

Ne dit-on pas souvent que tous les goûts sont dans la nature ? Après la mort par suicide de Tyler 
Clementi, un jeune étudiant américain de l’Université de Rutgers, qui s’est tué après avoir 
découvert sur le Web, ses relations sexuelles avec un autre homme filmées, l’Amérique est en émoi. 
Le rappeur 50 Cent a provoqué un… [Lire la suite…]

Marqué : 50 Cent, homophobie, suicide, twitter
Publié dans : Actualité, Humeur, humour, International, liberté d'expression, musique, people,  
Société, Sport, Tribune libre

Israël: Mairead Corrigan, prix Nobel de la paix, expulsée pour 
délit     d’opinion.  
5 octobre 2010

40

 

C’est avec consternation qu’on a appris, hier, tard dans la soirée, la confirmation de l’expulsion de 
l’Irlandaise Mairead Corrigan Maguire, prix Nobel de la paix, d’Israël. Toute honte bue, ce 
Gouvernement de bras cassés qui souille le peuple israélien par ses actions, à l’image d’un Norman 
G. Finkelstein ou Noam Chomsky interdits de séjour, Israël… [Lire la suite…]

Marqué : discrimination, Mairead Corrigan Maguire, Noam Chomsky, Norman G. Finkelstein,  
Racisme
Publié dans : Actualité, coup de gueule, International, justice, liberté d'expression, Politique,  
Société, Tribune libre

Naruto Shippuuden 180 Vostfr | Naruto épisode     180  
5 octobre 2010
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Bonjour les manga girls and boys ! Nous ne sommes plus dans l’expectative, dans une attente 
interminable. Oui, c’est fait. Naruto Shippuuden 180 vostfr est là. Heureusement, pas de crise 
cardiaque en perspective. Comme vous le savez donc, l’épisode 180 de naruto shippuuden n’a pas 
été repoussé alors, régalez-vous.

Marqué : Arts martiaux, Japon, manga, Naruto Shippuuden 180 vostfr, suspense
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, Internet, Société, Sport

Bleach 291 Vostfr | Bleach épisode     291  
6 octobre 2010

1

 

Cette fois-ci, pour cet épisode de Bleach 291 vostfr haut en couleurs, pas de long discours. Rien 
dans ce sens-là. Entre Byakuya, Zaraki ou  Yami, je vous laisse choisir votre héros. Tu préfères le 
capitaine Byakuya Kuchiki ? Tu aimes plutôt Zanpakuto ou l’incomparable Zaraki Kenpachi ? A toi 
de voir.

Marqué : Bleach 291, Japon, manga, Naruto Shippuuden 180 vostfr, One Piece
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, crime, découverte, France, Fun, High Tech,  
Humeur, Internet, Société, Sport

Mais pourquoi j’aime Raphaël     ?  
6 octobre 2010

11

 

Musicalement, ce n’est pas ma came. Vocalement, non plus. Mais, pour une fois qu’il y a un buzz 
sur Raphaël Haroche, je me devais d’entrer moi aussi dans la danse, pour essayer de décrypter le 
phénomène. Il a fait plus fort que les rappeurs, en attaquant directement le pouvoir. Un vrai révolté, 
loin des petits… [Lire la suite…]

Marqué : Beurs, gouvernement, Marseillaise, Raphaël, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, découverte, France, Fun, Hommage, Humeur, liberté  
d'expression, people, Politique, Société

Bleach 292 Vostfr | Bleach épisode     292  
7 octobre 2010
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Ah, les amis ! Oui, vous les manga boys and girls….aïe, plutôt girls and boys. Respect pour les 
femmes quand même. Le shōnen manga nekketsu BLEACH écrit et dessiné par Tite Kubo continue 
à faire un véritable carton dans toutes les chaumières de France et de Navarre voir du monde.

Marqué : Bleach 292 Vostfr, dessin animé, manga, Naruto Shippuuden, One Piece
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, France, Fun, High Tech, humour, Internet, Sport

Le Black Genius Festival ce 30     octobre.  
7 octobre 2010

2

 

Le génie black un peu oublié en Occident, s’exprime en France. Du Canada à l’Afrique, c’est une 
invitation à venir découvrir  les expressions artistiques: musicale, vocale, orale, mode. Toute la 
culture afro-caribéenne. Un évènement à ne pas manquer ce samedi 30 octobre 2010.

Marqué : 30 octobre, Black Génius, Laytah SHATTA
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, découverte, France, Fun, Hommage, Société

One Piece 470 vostfr     !  
8 octobre 2010

0

 

J’avoue. J’avoue que, One Piece me rend dingue. J’avoue aussi que la manga en général le fait 
aussi. Mais, entre Naruto, Bleach ou les autres-il y a de nombreux dessins animés, ma préférence va 
vers High-School-of-Dead, ne me demandez pas pourquoi. Mais bon, les autres sont aussi top.

Marqué : Bleach, dessin animé, Japon, manga, Naruto, One Piece 470 vostfr
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, France, Fun, High Tech, Internet, Société, Sport

Marin-Courroye: les procureurs de la     Ré-Élysée  
8 octobre 2010
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Dans le jeu du Monopoly transposé en vraie vie, Nicolas Sarkozy passera-t-il de la rue du Faubourg 
Saint-Honoré à la case prison dans une cellule VIP de la maison d’arrêt de la Santé après que son 
immunité de président de la République se soit volatilisée ? Ah, quel slogan révélateur: « Ensemble 
tout est possible ». Une… [Lire la suite…]

Marqué : Balladur, Bettencourt, Courroye, Injustice, Karachi, Marin, Sarkozy, Woerth
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, France, Humeur, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société, Tribune libre

Nicolas Sarkozy profane le Vatican     !  
8 octobre 2010

29

 

Il était pimpant et impeccable dans son costume stricte Gucci, chemise blanche et cravate noire pour 
faire plus italien que les Italiens. Nicolas Sarkozy, le bourreau des Roms, accessoirement président 
français,  est arrivé vendredi matin au Vatican pour rencontrer le pape. Une rencontre inutile, pour 
tenter de redorer son blason auprès des catholiques qui l’ont vomi. Ce… [Lire la suite…]

Marqué : Benoit XVI, catholique, Paris, religion, Sarkozy, Vatican
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, France, Humeur, International, liberté d'expression,  
Politique, Société, Tribune libre

Rihanna and Matt: love in Paris     !  
8 octobre 2010

3

 

Le « Paris fashion week », l’un des plus grands évènement de mode au monde a tenu encore une 
fois, cette année, ses promesses. La French fancy a fait des émules. Tous les défilés ont été suivis 
par les pipoles du monde entier. Le glamour frenchie a pris tout particulièrement la belle et sublime 
chanteuse Rihanna qui ne… [Lire la suite…]

Marqué : Amour, Love, Matt Kemp, Paris, Rihanna, zic
Publié dans : Actualité, Allain Jules, Coup de coeur, découverte, Fun, Hommage, International,  
musique, people, Société, Tribune libre
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Samir Nasri ou Yoann Gourcouf, qui contre la Roumanie     ?  
9 octobre 2010

0

 

La vraie question est: Yoann Gourcouf peut-il (doit-il) jouer ? Le beau Breton est dans la tourmente. 
L’adonis des Bleus dixit la presse people et icône gay de Têtu (l’est-il ?), on s’en fout, n’est plus à la 
fête. A Krishna déjà, en Afrique du Sud, il était tombé de son piédestal car il n’arrivait pas à 
s’imposer… [Lire la suite…]

Marqué : Euro2012, Football, France, Gourcuff, Nasri, Roumanie
Publié dans : Actualité, coup de gueule, Société, Sport

Sihem Souid, une flic     d’honneur.  
11 octobre 2010

72

 

Non, Sihem Souid doit rester dans la police, qui elle, doit se débarrasser de certains de ses éléments 
racistes, homophobes et xénophobes. L’heure a sonné pour cette mutation. Quand des faits sont 
graves, ceux touchant aux droits de l’homme, à la dignité humaine ou à la liberté d’expression, il ne 
faut pas transiger sur ces valeurs inaliénables. Ce… [Lire la suite…]

Marqué : POLICE, Sihem Souid, vérité
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, France, Hommage, Humeur, justice, liberté d'expression,  
Politique, Tribune libre

Francophonie : Diouf-Sarkozy, le délirium     tremens.  
11 octobre 2010

19

 

Ce n’est pas un coup de Traflagar mais un coup de massue asséné avec violence, foi et conviction 
sur la tête de ceux qui nous dirigent. Mal surtout. La Francophonie version française prend la 
couleur jaune-rougeâtre ou brunâtre, avec la mise en cause flagrante et véridique d’Amnesty 
International qui épingle l’actuel secrétaire général de la Francophonie, Abdou… [Lire la suite…]

Marqué : Casamance, Diouf, Francophonie, massacre, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, International, justice, liberté d'expression,  
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Politique, Société, Tribune libre

Fairy Tail 49 vostfr     !  
12 octobre 2010

0

 

Dans le royaume de Fiore, il existe parmi le commun des mortels des hommes et des femmes qui 
manipulent la magie : ils sont appelés des madōshis (mages). Pour mieux les contrôler, des guildes, 
endroits où les mages se réunissent et font des travaux afin de gagner des joyaux (monnaie de Fiore) 
ont été créées et… [Lire la suite…]

Marqué : Bleach, Fairy Tail, manga, Naruto
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech, Sport

C’est mon anniversaire     !  
12 octobre 2010

30

 

Oui, ça me fait, un an de plus aujourd’hui. Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts mais, je suis 
toujours debout. De plus en plus convaincu que l’amitié est quelque chose de primordial. Cette 
année, ce 12 octobre, je suis donc heureux. C’est aussi la première fois que je reçois des « joyeux 
anniversaire » deux jours… [Lire la suite…]

Publié dans : Actualité, Allain Jules, Coup de coeur, découverte, Fun, Hommage, Humeur, Tribune 
libre

Princess Erika est de retour     !  
12 octobre 2010

2

 

Princess Erika, authentique princesse camerounaise dans la pure tradition du département 
du Mbam-et-Inoubou dans la province du Centre, est de retour. Et quel retour ! Un retour pétaradant 
comme ce fut le cas avec son arrivée sur la scène musicale française avec le 
tube stratosphérique enregistré à Londres, en Angletterre, en 1988, Trop de bla bla. Son nouvel… 
[Lire la suite…]
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Marqué : On s'en va, Princesse Erika, reggae, zic
Publié dans : Actualité, Afrique, Coup de coeur, découverte, France, Fun, Hommage, Humeur,  
musique, people, Société, Tribune libre

Ségolène Royal, le bulldozer qui vous veut du     bien.  
13 octobre 2010

37

 

Avec la même intelligence, de la gnake à revendre, la bonne humeur et pas la grosse tête, la dame 
du Poitou a encore crevé l’écran.  Invitée hier du JT de TF1, après la forte journée de mobilisation, 
elle n’a fait que redire sa position depuis le début sur l’injustice des réformes gouvernementales, en 
jouant les pédagogues pour… [Lire la suite…]

Marqué : Fillon, PS, Retraites, Sarkozy, Ségolene royal, TF1
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, France, Hommage, Humeur, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société

Fairy Tail 50-51 Vostfr | Fairy Tail épisodes     50-51  
14 octobre 2010

0

 

Apres avoir vaincu Luxus, Natsu ne supporte toujours pas que son rival se fasse bannir de Fairy 
Tail. Nos devins se reposent donc, avant la longue aventure pleine de surprises qui les attend. Que 
va t’il se passer dans ce nouvel épisode ?  Vous le saurez en matant l’épisode haut en couleurs de 
Fairy Tail… [Lire la suite…]

Marqué : dessin animé, Fairy Tail 50 Vostfr, fiction, Japon, manga
Publié dans : Actualité, découverte, France, Fun, Manga, Société, Sport

Naruto Shippuuden 181 Vostfr | Naruto épisode     181  
14 octobre 2010

0

 

Il y a comme un malaise à chaque fois que nous attendons un épisode de Naruto Shippuuden. Après 
le succès incomparable du précédent, voici venu la suite qui va faire à son tour, un véritable carton. 
Je vous rassure. Ah, les amis ! Je sais…
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Marqué : Bleach, Naruto Shippuuden 181, One Piece
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech, Manga,  
Société, Sport

La mamie facho et le     niqab  
14 octobre 2010

64

 

Le port du voile intégral ou niqab dans les lieux publics est définitivement interdit en France 
comme vous le savez tous. Je suis contre toutes formes de discrimination et je pense que c’est une. 
Passons. Le texte qui a été adopté par le Parlement le 14 septembre, a été validé dans son ensemble, 
le 7… [Lire la suite…]

Marqué : discrimination, Gouvernement Sarkozy, Islam, islamophobie, niqab, Racisme
Publié dans : Actualité, coup de gueule, France, Humeur, justice, liberté d'expression, Politique,  
Société, Tribune libre

Bleach 293 Vostfr | Bleach épisode     293  
15 octobre 2010

0

 

Il est enfin traduit en français. Le Bleach 293 Vostfr de la semaine va faire des émules dans toute la 
France et Navarre, et même en Suisse ou en Belgique. Il est intitulé : Lame de la haine ! La colère 
d’Hitsugaya. Tout un programme. C’est en réalité, une bonne et agréable surprise de repartir au 
fameux… [Lire la suite…]

Marqué : Bleach, dessin animé, Naruto, One Piece
Publié dans : Actualité, découverte, Fun, Manga, Société, Sport

Le triomphe de Mahmoud Ahmadinejad au Liban     !  
15 octobre 2010

230

 

Un véritable triomphe. Partout au Liban, il a fait un malheur. Une foule scandait comme un seul 
homme son nom. Accueilli en héros, Mahmoud Ahmadinejad s’affirme comme le vrai leader du 
Proche et Moyen-Orient. Malgré les aboiements de l’Arabie Saoudite, l’Iran devient chaque jour 
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davantage le pays le plus fort de cette région et, ça… [Lire la suite…]

Marqué : Hezbollah, Iran, Israël, Liban, Mahmoud Ahmadinejad, USA
Publié dans : Actualité, coup de gueule, International, liberté d'expression, Politique, Tribune libre

Défaite cuisante des pompiers pyromanes de     l’antisémitisme.  
15 octobre 2010

37

 

La défaite est retentissante. Un camouflet de plus pour le pompier pyromane en chef de la pseudo 
lutte contre l’antisémitisme, Sammy Alain Ghozlan. L’homme qui tire sur tout ce qui bouge. Il ne 
faut pas dire juif ou Israël pour qu’il mette à rude épreuve la justice rendue au nom des Français. 
Ses abus commencent… [Lire la suite…]

Marqué : Antisémitisme, Arnaque, discrimination, mensonge, Racisme
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, France, justice, liberté d'expression, Politique,  
Société, Tribune libre

One Piece hot, hot,     hot…  
16 octobre 2010

4

 

Des images sublimes. Toutes les perspectives voulues. Un coup de crayon magique de ces 
dessinateurs haut en couleurs, ces croqueurs dont le talent fait un véritable carton, à chaque fois 
qu’un épisode de One Piece, Bleach ou de Naruto Shipuuden, Fairy Tail et les autres sortent. Savant 
mixage des tons, des couleurs. -

Marqué : anime, dessin, manga, One Piece Hot
Publié dans : Actualité, France, Fun, Humeur, humour, Internet, liberté d'expression, Manga, 
Société

Plainte contre Abdou Diouf, l’ami de Sarkozy, ce     lundi  
17 octobre 2010

8

 

La nouvelle est tombée, telle un couperet. Telle l’échafaud… L’Elysée est embarrassée. Son favori 
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au poste de Secrétaire général de la Francophonie essuie désormais les plâtres, d’autant plus que, le 
55, rue du faubourg Saint-Honoré ne souhaite pas que son image se salisse, soit égratignée, alors 
qu’il a du mal avec la réforme des retraites… Abdou Diouf… [Lire la suite…]

Marqué : Abdou Diouf, Casamance, CPI, Francophonie, Sarkozy, Senegal
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, France, International, justice, liberté  
d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Où trouver du carburant en France     ?  
18 octobre 2010

87

 

  Avec ce Gouvernement français, tous les fondamentaux et les pratiques usités par les régimes 
fascistes ou fascisant s’expriment avec une visibilité et une lisibilité sans faille. Avec maestria, que 
dis-je, cynisme, on laisse pourrir la situation par autisme. Dans l’espoir de voir une adhésion 
populaire guidée par l’exaspération du peuple, ce pouvoir d’apprentis sorciers… [Lire la suite…]

Marqué : Essence, Fillon, Gasoil, pénurie, Sarkozy
Publié dans : Actualité, coup de gueule, France, Politique, Réforme des retraites, Société

Amy & Bushy: le rap au     féminin.  
19 octobre 2010

1

 

Amy & Bushy, ce sont les nouvelles princesses du rap. Je les ai suivi tout au long de la semaine 
dernière sur Skyrock dans Planète Rap, où elle présentaient leur bébé, album produit par le rappeur 
Rhoff. L’album est dans les bacs depuis hier.

Marqué : Amy & Bushy, Rap, Rohff, zicmu
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, découverte, France, musique, Société

Aimé Césaire et Audrey Pulvar: Les n°     1  
20 octobre 2010

14

 

Je suis choqué, tétanisé, énervé et agacé par le titre honteux ce matin du journal Le Point. Les yeux 
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écarquillés, j’ai lu et j’ai du mal à comprendre son titre de ce matin dans son édition Internet sur 
Audrey Pulvar. Oser dire que la journaliste, major de sa promotion dit en passant, s’est emportée 
contre… [Lire la suite…]

Marqué : Aimé Césaire, Audrey Pulvar, fierté, Force, n°1
Publié dans : Actualité, Afrique, Coup de coeur, France, Hommage, Politique, Société, Tribune 
libre

Drame: il perd son ticket Euro Millions de 130     millions.  
20 octobre 2010

0

 

C’est un vrai drame que vit le couple britannique originaire du centre de l’Angleterre, à Coventry, 
gagnant de l’euromillions de la semaine du 8 octobre dernier qui aurait du empocher la coquette 
somme de plus de 130 millions d’euros. Il se trouve dans l’incapacité de produire le ticket 
gagnant du jackpot de l’Euro Millions, le 8 octobre… [Lire la suite…]

Marqué : Angleterre, Euromillions, Jackpot
Publié dans : Actualité, Humeur, International, Internet, Société, Tribune libre

Hortefeux traité de «     raciste     » et de «     fasciste     » à     Lyon  
20 octobre 2010

18

 

Il y a comme une odeur de soufre qui asphyxie la France depuis un certain temps. Les politiques 
irrespectueux des Français se retrouvent eux-mêmes, aujourd’hui, en porte à faux, avec ces derniers. 
Et pour cause. Jouant son rôle, celui de se déplacer où il y a des troubles, Brice Hortefeux a eu 
chaud à Lyon.… [Lire la suite…]

Marqué : Collomb, Hortefeux, Lyon, Troubles
Publié dans : Actualité, coup de gueule, humour, liberté d'expression, Politique, Réforme des  
retraites, Société, Tribune libre

Naruto Shippuuden 182 et 183 vostfr     !  
21 octobre 2010

0
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Il y a comme un malaise à chaque fois que nous attendons un épisode de Naruto Shippuuden. Après 
le succès incomparable du précédent, voici venu la suite qui va faire à son tour, un véritable carton. 
Je vous rassure. Ah, les amis ! Je sais…

Marqué : anime, dessin animé, Japon, Naruto Shippuuden 182
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech, Manga,  
Société, Sport

Bleach 294 Vostfr | Bleach épisode     294  
21 octobre 2010

1

 

Il est enfin traduit en français. Le Bleach 294 Vostfr de la semaine va faire des émules dans toute la 
France et Navarre, et même en Suisse ou en Belgique, sans oublier le Québec. Le titre de cette 
nouvelle saga n’est pas encore trouvé. En français du moins. C’est en réalité, une bonne et agréable 
surprise… [Lire la suite…]

Marqué : Bleach 294, dessin animé, manga
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, France, Fun, High Tech, Manga, Sport

Meurtre avéré à Villiers-le-Bel     ?  
21 octobre 2010

15

 

Je signe et persiste, par rapport au titre que je donnais à mon billet du 26 novembre 2007. Les 
mensonges des brebis galeuses de la police, cette grande et belle institution doivent être dénoncés et 
ces derniers éliminés du corps. Il y a 3 ans, Laramy et Moushin, deux adolescents étaient morts, le 
25 novembre… [Lire la suite…]

Marqué : émeutes, banlieue, Laramy, Moushin, POLICE, Sarkozy, Villiers-le-Bel
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, France, justice, liberté d'expression, Politique,  
Société, Tribune libre

De la Francophonie à la     FrancoSarkozy.  
21 octobre 2010
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Dans les méandres de la Francophonie, c’est honteux, honteux, honteux, disent les Africains, 
victimes du suzerain françafricain, Nicolas Sarkozy. Désormais, on parle d’une situation explosive, 
d’une révolte inévitable des pays africains tancés par l’Elysée pour faire un plébiscite à Abdou 
Diouf, l’actuel secrétaire général de la l’OIF (Organisation international de la Francophonie) qui 
postule pour… [Lire la suite…]

Marqué : Abdou Diouf, Calixthe Beyala, Francophonie, Nicolas Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, France, International, justice, liberté d'expression,  
Politique, Tribune libre

Apple: Le nouveau MacBook Air est là     !  
21 octobre 2010

4

 

Hier, j’ai suivi en direct la Keynote d’Apple, c’est à dire la conférence de presse « Back to the Mac 
», présentation du nouveau MacBook Air. Un grand moment comme d’habitude pour Steve Jobs, le 
patron d’Apple. C’est en streaming, sur le site officiel de la firme que Steve Jobs s’est donné à 
coeur joie.

Marqué : Apple, MacBook Air, nouveauté
Publié dans : Actualité, découverte, Fun, High Tech, Internet, Société, Tribune libre

Vidéo: Le prince arabe homo et tueur, dort en     prison  
22 octobre 2010

51

 

C’est fait et, c’est normal. Un tribunal anglais n’a pas été tendre avec le prince saoudien, Saud Bin 
Abdulaziz Bin Nasir al Saud, 34 ans. Il a été reconnu coupable mardi du meurtre de son serviteur et 
amant, Bandar Abdelaziz, 32 ans. Selon de nombreux témoins, ce dernier était son souffre-douleur 
et esclave sexuel.

Marqué : crime, gay, homosexualité, massacre, prince arabe, Sexe
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, justice, liberté d'expression, people, Société, Tribune 
libre

One Piece 471     vostfr  
23 octobre 2010
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Il n’y a pas que Naruto Shippuden dans la vie. Alors, découvrons aussi One Piece n°471 version 
française. C’est simplement mortel ! Alors, vous allez me poser la question de savoir ce que signifie 
One Piece, qu’est-ce que c’est au juste. Très facile. Avant le film, voici une petite description.

Marqué : One Piece 471 vostfr
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech

Affaire J-P. Guerlain: «     Patrick Lozès notre sauveur     !…     »  
23 octobre 2010
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…Est le cri lancé par de jeunes noirs, qui ont découvert ses miscellanées américaines dans son blog 
hébergé par le NouvelObs.com « Quel grand homme » ! S’est exclamé un autre. Visiblement 
courroucé, l’ultime protagoniste de cette réunion préparatoire en vue de la gigantesque 
manifestation annoncée pour cet après-midi devant le magasin Guerlain des Champs –Elysées, à 
15h pétantes,… [Lire la suite…]

Marqué : ANC, CRAN, Patrick Lozès
Publié dans : Actualité, coup de gueule, Humeur, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune 
libre

Manifeste de l’ANC (Alliance noire     citoyenne)  
23 octobre 2010
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L’ANC (Alliance noire citoyenne) s’attaque depuis plus de 5 ans au fond plutôt qu’à la forme du 
fléau raciste qui contamine notre société « REPUBLICAINE », en théorie. Déclaration des Droits 
de l’Homme et du Citoyen de 1789 Art. 1er. - Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en 
droits. Les distinctions sociales ne peuvent être… [Lire la suite…]

Marqué : Alliance noire citoyenne, ANC, manifeste
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, découverte, France, Hommage, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société, Tribune libre

La victoire de Me Karim     Achoui  
24 octobre 2010
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40

 

Traîné dans la boue injustement et moqué ici et là, insulté et jalousé, ne faisant la UNE des journaux 
que dans les faits-divers, la vérité éclate au grand jour. Le très talentueux avocat parisien, Karim 
Achoui que la presse aime présenter comme étant le conseil de plusieurs figures du « milieu », vient 
de voir son honneur… [Lire la suite…]

Marqué : Karim Achoui, Rachid Nekkaz
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, coup de gueule, crime, France, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société, Tribune libre

One Piece 272 Vostfr | One Piece Episode     272  
25 octobre 2010

0

 

Après avoir vu la semaine dernière One Piece 271, voici que nous tombe dessus sans crier gare, 
l’épisode suivant à savoir le 272. Ne boudons surtout pas notre plaisir.

Marqué : Bleach, Fairy Tail, Naruto, One Piece
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech, Internet,  
Société, Sport

One Piece 273 Vostfr | One Piece Episode     273  
25 octobre 2010

0

 

Après avoir vu la semaine dernière One Piece 271, voici que nous tombe dessus sans crier gare, 
l’épisode suivant à savoir le 272. Ne boudons surtout pas notre plaisir. Mais, le 
plus intéressant maintenant, est l’arrivée de One Piece 273.

Marqué : Bleach, Japon, Naruto, One Piece 273
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech, Société, Sport

Georges Frêche: bye bye     !  
25 octobre 2010

71

http://allainjules.com/2010/10/25/georges-freche-bye-bye/#comments
http://allainjules.com/2010/10/25/georges-freche-bye-bye/
http://allainjules.com/category/sport/
http://allainjules.com/category/societe/
http://allainjules.com/category/high-tech/
http://allainjules.com/category/fun/
http://allainjules.com/category/france/
http://allainjules.com/category/decouverte/
http://allainjules.com/category/coup-de-coeur-2/
http://allainjules.com/category/cinema-2/
http://allainjules.com/category/actualite/
http://allainjules.com/tag/one-piece-273/
http://allainjules.com/tag/naruto/
http://allainjules.com/tag/japon/
http://allainjules.com/tag/bleach/
http://allainjules.com/2010/10/25/one-piece-273-vostfr-one-piece-episode-273/#respond
http://allainjules.com/2010/10/25/one-piece-273-vostfr-one-piece-episode-273/
http://allainjules.com/category/sport/
http://allainjules.com/category/societe/
http://allainjules.com/category/internet/
http://allainjules.com/category/high-tech/
http://allainjules.com/category/fun/
http://allainjules.com/category/france/
http://allainjules.com/category/decouverte/
http://allainjules.com/category/coup-de-coeur-2/
http://allainjules.com/category/cinema-2/
http://allainjules.com/category/actualite/
http://allainjules.com/tag/one-piece/
http://allainjules.com/tag/naruto/
http://allainjules.com/tag/fairy-tail/
http://allainjules.com/tag/bleach/
http://allainjules.com/2010/10/25/one-piece-272-vostfr-one-piece-episode-272/#respond
http://allainjules.com/2010/10/25/one-piece-272-vostfr-one-piece-episode-272/
http://allainjules.com/category/tribune-libre/
http://allainjules.com/category/societe/
http://allainjules.com/category/afrique/politique/
http://allainjules.com/category/liberte-dexpression/
http://allainjules.com/category/justice/
http://allainjules.com/category/france/
http://allainjules.com/category/crime/
http://allainjules.com/category/coup-de-gueule/
http://allainjules.com/category/coup-de-coeur-2/
http://allainjules.com/category/actualite/
http://allainjules.com/tag/rachid-nekkaz/
http://allainjules.com/tag/karim-achoui/
http://allainjules.com/2010/10/24/la-victoire-de-me-karim-achoui/
http://allainjules.com/2010/10/24/la-victoire-de-me-karim-achoui/#comments
http://allainjules.com/2010/10/24/la-victoire-de-me-karim-achoui/
http://allainjules.com/2010/10/25/one-piece-272-vostfr-one-piece-episode-272/
http://allainjules.com/2010/10/25/one-piece-273-vostfr-one-piece-episode-273/


 

Georges Frêche, le Président de la région Languedoc-Roussillon s’en est allé. Il était réputé autant 
pour ses réalisations que pour ses provocations…Derrière tout ça, beaucoup de mensonges, ces 
contrevérités qu’on annonce pour faire barrage à un adversaire. Je salue l’homme, surtout ses 
réalisations, et rien d’autre parce que je ne suis pas un lyncheur et… [Lire la suite…]

Marqué : Georges Frêche, Montpellier, mort, PS
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, France, Hommage, liberté d'expression, Politique, Société

Julien Soufir le meurtrier, sur NRJ 12     ?  
26 octobre 2010

24

 

Stupeur et tremblements. Est-ce le présumé coupable qui aurait poignardé un policier puis exfiltré à 
Jérusalem, Julien Soufir, que les Valmarnais ont reconnu dans l’émission de téléréalité qui a débuté 
hier soir sur la chaîne de la TNT, NRJ12 ? L’émission intitulée « La Maison du Bluff «  enregistrée 
à Marrakech et dont le fameux Moundir… [Lire la suite…]

Marqué : "La Maison du Bluff ", Julien Soufir, meurtre, NRJ12, Taysir Kariki
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, découverte, France, International, justice, liberté  
d'expression, Santé, Société, Tribune libre

Le délirium tremens de     MAM  
27 octobre 2010

32

 

Avec Philippe Val à sa tête, malgré la présence de la très grande Audrey Pulvar, France Inter s’est 
sabordée en virant deux humoristes majeurs de ses antennes. Il n’y a plus grand monde qui suit cette 
radio. A qui la faute ? Les responsables ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes.

Marqué : France Inter, Michèle Alliot-Marie, mythomanie, Philippe Val
Publié dans : Actualité, coup de gueule, France, justice, liberté d'expression, Politique, Société,  
Tribune libre

Nestor Kirchner (vidéo) est mort     !  
27 octobre 2010

23
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L’ancien président et véritable homme fort de l’Argentine Nestor Kirchner vient de  décéder, de 
suite d’une crise cardiaque foudroyante. Il avait à peine l’âge de 60 ans. Après son hyper présidence 
de 4 ans à la tête du pays de Maradona (2003-2007), il avait laissé sa place à son épouse, l’actuelle 
présidente c’est Cristina Kirchner.

Marqué : Cristina Kirchner (Argentine), Evo Morales (Bolivie), Fernando Lugo (Paraguay), Hugo 
Chávez (Venezuela), Lula da Silva (Brésil), Nestor Kirchner, Rafael Correa (Equateur), Raul  
Castro (Cuba).
Publié dans : Actualité, International, Politique, Santé, Société

Calixthe Beyala-Nicolas Sarkozy: le     clash.  
30 octobre 2010

15

 

L’écrivaine française Calixthe Beyala, a taillé au président Sarkozy, un costume pour l’hiver dans 
les colonnes du célèbre quotidien camerounais, Le Messager. Journal créé par l’excellent journaliste 
décédé récemment aux Etats-Unis, Pius Njawè, grand patriote camerounais… Allain Jules - Elle 
s’appelle Calixthe. Calixthe Beyala. De père Bangoulap dans le Ndé et de mère Eton dans la… 
[Lire la suite…]

Marqué : Calixthe Beyala, Diouf, Françafrique, Francophonie, Nicolas Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, France, International, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société

Bouge la Côte d’Ivoire     !  
31 octobre 2010

31

 

C’est le jour J. Interdiction des SMS en Côte d’Ivoire jusqu’à mardi prochain. Après 5 ans d’attente, 
la Côte d’Ivoire va enfin élire un nouveau président. J’avoue être partisan. J’avoue donc que mon 
souhait se porte sur Tartempion comme futur chef de l’Etat, un seul homme, à mon avis, capable de 
construire et/ou re-construire ce… [Lire la suite…]

Marqué : élection présidentielle 2010, Côte d'Ivoire
Publié dans : Actualité, Afrique, Allain Jules, Coup de coeur, Hommage, International, liberté  
d'expression, Politique, Société, Tribune libre
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Vidéo: Nadine Morano pète les     plombs  
31 octobre 2010

94

 

Vendredi soir à l’Assemblée nationale, Nadine Morano, a pété un câble. Ceci après que les députés, 
même de l’UMP, ont refusé de voter une mesure décidée par le… gouvernement, concernant le 
report du versement des 178 euros de la Prestation accueil du jeune enfant, dans le cadre du projet 
de financement de Sécu 2011.

Marqué : Assemblée nationale, nadine morano
Publié dans : Actualité, coup de gueule, France, Fun, Internet, liberté d'expression, Politique

Fairy Tail 52 Vostfr | Fairy Tail épisode     52  
2 novembre 2010

1

 

Qui va se faire bannir de Fairy Tail ? Nos devins vont-ils se reposer. Non. Donc, avant la longue 
aventure pleine de surprises qui les attend, on va savourer au maximum. Que va t’il se passer dans 
ce nouvel épisode ?  Vous le saurez en matant l’épisode haut en couleurs de Fairy Tail 52 vostfr.

Marqué : Bleach 294, dessin animé, fairy tail 52, Naruto Shippuuden
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech, Internet,  
Manga, Sport

Bleach 295 Vostfr | Bleach épisode     295  
2 novembre 2010

1

 

Après quelques jours d’attente seulement, il est enfin traduit en français. Le Bleach 295 Vostfr de la 
semaine va faire des émules dans toute les chaumières de France et Navarre, et même en Suisse ou 
en Belgique, sans oublier le Québec. Vous allez adorer comme d’habitude.

Marqué : anime, Bleach 295 Vostfr, dessin animé, manga
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech, Société, Sport
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Affaire Guerlain: c’est France Télévisions le     problème.  
2 novembre 2010

65

 

C’est avec consternation que j’ai appris, hier, que le mouvement savamment initié par quelques 
associations devant le magasin Guerlain des Champs-Elysées faisait une pause. Soit ces derniers ont 
été achetés, soit c’est encore de l’amateurisme, le manque de perspective et surtout un manque de 
coordination. Comment peut-on comprendre que des personnes sensées se retrouvent à dire 
qu’elles… [Lire la suite…]

Marqué : discriminations, France Télévisions, Racisme, TF1
Publié dans : Actualité, Allain Jules, coup de gueule, crime, France, liberté d'expression, Politique,  
Société

le Canard Enchaîné dévoile Nicolas     Sarkozy  
3 novembre 2010

19

 

Et pan sur le bec ! C’est un véritable coup de bec du volatile ce matin, dans un article du rédacteur 
en chef de l’hebdomadaire qui se trompe rarement. Alors qu’il atteste qu’il ne lit jamais ce qui le 
concerne, le chef de l’Etat français serait le barbouze en chef, pour faire disparaître tout ce qui 
peut… [Lire la suite…]

Marqué : barbouze, espionnage, Le Canard Enchaîné, Nicolas Sarkozy, UMP
Publié dans : Actualité, coup de gueule, France, Humeur, justice, liberté d'expression, Politique,  
Société

Gbagbo-Ouatarra: le     match.  
4 novembre 2010

11

 

Tout est pour l’instant calme en Côte d’Ivoire, d’Abidjan à Bouaké, en passant par Yamassoukro, 
San Pedro, Daloa ou Divo. C’est bon signe. Le président sortant Laurent Gbagbo est arrivé en tête 
du premier tour de l’élection présidentielle mais un second tour sera nécessaire face à l’ancien 
Premier ministre Alassane Ouattara. Henri Konan Bédié, ancien… [Lire la suite…]
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Marqué : Côte d'Ivoire, Gbagbo, Ouatarra
Publié dans : Actualité, Afrique, Coup de coeur, International, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société, Tribune libre

Naruto Shippuuden 183 Vostfr | Naruto Shippuuden 
épisode     183  
5 novembre 2010

0

 

Bonsoir les manga girls and boys ! Nous sommes dans l’expectative. Dans une attente interminable. 
Heureusement, c’est les vacances et on s’occupe tant bien que mal. Comme vous le savez donc, 
l’épisode 183 de naruto shippuuden a été repoussé…..non, il est là.

Marqué : Naruto Shippuuden 183 Vostfr | Naruto Shippuuden épisode 183
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, France, Fun, High Tech, Manga

Rachida Dati et son frère     toxicomane.  
5 novembre 2010

134

 

La drogue tue ! Hier, on appris que le frère de l’ex Garde des Sceaux s’était fait gaulé en Belgique, 
en possession de drogue, entre autres, cannabis et cocaïne. Retour à la case prison donc, pour Jamal, 
qui joue maladroitement au Monopoly.

Marqué : faits-divers, Jamal Dati, Rachida Dati
Publié dans : Actualité, coup de gueule, France, Politique, Société

Boycotter Guerlain – Rassemblement contre la Négrophobie le 
6     novembre  
6 novembre 2010

7

 

APPEL DU COLLECTIF ANTI-NEGROPHOBIE Boycotter Guerlain – Rassemblement contre la 
Négrophobie le 6 novembre L’action collective menée le samedi 23 octobre 2010, puis le 30 
octobre, avec plus d’un millier de personnes mobilisées, venues témoigner de leur indignation suite 
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aux propos racistes, en particulier négrophobes, tenus par Jean-Paul Guerlain (1), en présence de 
nombreuses personnalités dont Disiz, Cyril Hanouna, Aïssa Maïga,… [Lire la suite…]

Marqué : anti-négrophobie, Champs-Elysées, Force, Guerlain, manif, noir
Publié dans : Actualité

La Françafrique finance-t-elle Sarkozy 2012     ?  
7 novembre 2010

20

 

TRIBUNE LIBRE DE ELYMB’ADIKALO Et si le treizième sommet de la francophonie à 
Montreux en Suisse était un moyen de mettre sur pied, une stratégie pour récolter les fonds pour la 
campagne présidentielle en France en 2012 ? N’est-ce pas le retour de la vieille recette 
françafricaine qui a fait ses preuves dans le passé? Petit décryptage.

Marqué : Afrique, Françafrique, France, OIF, Sarkozy 2012
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, découverte, France, International, justice,  
liberté d'expression, Politique, Tribune libre

One Piece 274 Vostfr | One Piece Episode     274  
7 novembre 2010

0

 

J’avoue. J’avoue que, One Piece me rend dingue. J’avoue aussi que la manga en général le fait 
aussi. Mais, entre Naruto, Bleach ou les autres-il y a de nombreux dessins animés, ma préférence va 
vers High-School-of-Dead, ne me demandez pas pourquoi. Mais bon, les autres sont aussi top.

Marqué : dessin animé, fun, manga, One Piece 474 vostfr
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, découverte, France, Fun

Alassane Ouatarra: président de Côte d’Ivoire     ?  
7 novembre 2010

6

 

L’ancien président ivoirien Henri Konan Bédié a appelé ce dimanche à Abidjan à voter pour l’ex-
premier ministre Alassane Ouattara, qui affrontera au deuxième tour de la présidentielle le 21 
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novembre le chef de l’Etat sortant Laurent Gbagbo.Coup de théâtre, de bluff ou poker menteur ?

Publié dans : Actualité, Afrique, International, liberté d'expression, Politique

Fairy Tail 53 Vostfr | Fairy Tail épisode     53  
9 novembre 2010

0

 

Les contes de fées se suivent et se ressemblent. Après un sublime Fairy Tail 52, concernant bien sûr 
les mêmes effets, dans l’action comme dans la mise sur pied des scénarios, encore un grand travail 
de précision.

Marqué : anime, Arts martiaux, Bleach, dessin animé, Fairy Tail 53 Vostfr, manga, Naruto
Publié dans : Actualité, cinéma, découverte, France, Fun, Société, Sport

Dominique de Villepin clashe Nicolas     Sarkozy  
9 novembre 2010

55

 

Les soi-disant ténors de la droite française UMP, plus proches désormais que l’extrême-droite 
lepéniste qu’autre chose sont consternés.  Leurs oreilles ont sifflé, après la sortir digne et pleine de 
vérité de l’ancien premier ministre Dominique de Villepin sur les antennes d’Europe 1. Une vérité 
crue qui ne passe pas. Ne dit-on pas que la vérité… [Lire la suite…]

Marqué : Clash, dominique de villepin, Nicolas Sarkozy
Publié dans : Actualité, coup de gueule, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune 
libre

Sarkozy, le petit aux grandes     oreilles…  
10 novembre 2010

43

 

…et au long nez, style Pinocchio bien sûr, qui s’allonge dans les circonstances que vous savez. 
Matignon vient implicitement de reconnaître que Le Canard Enchaîné n’a pas menti sur ses 
informations relatives sur le président de la République Nicolas Sarkozy qui supervise l’espionnage 
des journalistes. Sarkozy est l’espion qui venait du froid, de l’est, de Hongrie…
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Marqué : espionnage, journalistes, Le Canard, Médiapart, République, Sarkozy
Publié dans : Actualité, France, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

La Côte d’Ivoire sous tutelle des Nations Unies     ?  
11 novembre 2010

5

 

TRIBUNE LIBRE D’ELYMB’ADIKALO La Côte d’Ivoire se dirige t-elle vers une mise sous 
tutelle des Nations Unies ? Ou alors, va-t-elle vers une situation à la kenyane ? Est-ce la mise en 
œuvre d’une primature dont le chef aura un pouvoir illimité comme premier ministre ? Que de 
questions sans réponse. Pour l’instant. Après le vote à la… [Lire la suite…]

Marqué : Allassane Ouattara, Deuxième tour, Laurent Gbagbo, Présidentielles
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, International, liberté d'expression, Politique

Non à la négrophobie     !  
12 novembre 2010

29

 

«Pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Je ne sais pas si les nègres ont toujours 
tellement travaillé mais enfin…» (Jean-Paul Guerlain, France 2, vendredi 15 octobre).

Marqué : discrimination, Guerlain, negrophobie, Racisme
Publié dans : Actualité, Allain Jules, coup de gueule, France, justice, liberté d'expression, Politique,  
Société, Tribune libre

Naruto Shippuuden 185 Vostfr | Naruto Shippuuden 
épisode     185  
12 novembre 2010

1

 

Bonjour les manga girls and boys ! Nous ne sommes plus dans l’expectative, dans ce genre 
d’attente interminable qui n’en fini plus. Heureusement, c’est la fin des vacances et on s’occupe tant 
bien que mal. Comme vous le savez donc, l’épisode 185 de Naruto Shippuuden a été 
repoussé…..non, il est là.
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Marqué : dessin animé, manga, Naruto Shippuuden 185 Vostfr
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech, Société, Sport

François Fillon mit KO ? Non     !  
13 novembre 2010

82

 

Dans un entretien diffusé sur France 2 en septembre dernier, l’ancien premier ministre, François 
Fillon, avait pris ses distances avec le chef de l’Etat. Il avait déclaré: « Nicolas Sarkozy n’a jamais 
été mon mentor …J’ai fait alliance avec lui, j’ai choisi de l’aider à être président de la 
République. »

Marqué : Baroin, Borloo, Fillon, Sarkozy
Publié dans : Actualité, France, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Fairy Tail 54 Vostfr | Fairy Tail épisode     54  
14 novembre 2010

0

 

Fairy Tail Episode 54 entre dans une nouvelle dimension. Le Fairy Tail 54 Raw est intitulé «Tenkû 
no Miko” tandis que le Fairy Tail 54 Vostfr, lui, intitulé ainsi en japonais, est traduit par «Sky 
Maiden”. Passionnant, plein d’histoire rocambolesque, d’action tous azimuts, c’est un véritable 
régal.

Marqué : anime, Fairy Tail 54 vostfr, manga
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, Fun, High Tech, Humeur, Internet, Manga, Société,  
Sport

Bleach 296 Vostfr | Bleach épisode     296  
15 novembre 2010

2

 

Après quelques jours d’attente seulement  et un petit retard à l’allumage, je vous présente le 
phénomène Bleach en sa 296  ème épisode. il est enfin et bel et bien traduit en français. Le Bleach 
296 Vostfr de la semaine va faire des émules dans toutes les chaumières de France et Navarre, et 
même en Suisse ou… [Lire la suite…]
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Marqué : Bleach 296 Vostfr, dessin animé
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech, Manga

Aung San Suu Kyi est libre     !  
16 novembre 2010

33

 

L’icône de l’espoir démocratique birman, Aung San Suu Kyi, serait en liberté depuis ce matin. Info 
ou intox ? Selon des sources birmanes, confirmées par les instances dirigeantes c’est à dire l’armée 
et ses militaires zélés, ces derniers auraient signé l’ordre de libération de la dissidente. Elle serait 
donc «techniquement» libre.

Marqué : Aung San Suu Kyi, Birmanie, Dictature, liberté
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, Fun, Humeur, International, justice, liberté d'expression,  
Politique, Tribune libre

Sarko va dire quoi doudou dis donc     ?  
16 novembre 2010

19

 

Tout d’abord, Aid moubarek à tous ! Ah, une nouvelle communication télévisuelle ce soir ! Mais, 
quelle ironie ? Enfin, de façon prosaïque, le grand rush de ce soir à la télévision est plutôt du côté de 
l’Elysée. Tiens, une grande première aussi dans la mesure où Canal+ entre en jeu, s’associant à TF1 
et… [Lire la suite…]

Marqué : France Télévisions, Sarko, TF1
Publié dans : Actualité, France, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Bleach 297 Vostfr | Bleach épisode     297  
17 novembre 2010

0

 

Après quelques jours d’attente seulement, nous n’avons par ailleurs pas eu le temps de souffler que 
je vous présente le phénomène Bleach en son 297  ème épisode. il est enfin et bel et bien traduit en 
français. Le Bleach 297 Vostfr de la semaine va faire des émules dans toutes les chaumières de 
France et Navarre,… [Lire la suite…]
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Marqué : Bleach 297 Vostfr | Bleach épisode 297
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech, Humeur,  
humour, Internet, Manga, Sport

One Piece 276 Vostfr | One Piece Episode     276  
17 novembre 2010

0

 

Comme précédemment, encore une fois, j’avoue. J’avoue que, One Piece me rend dingue. J’avoue 
aussi que la manga en général le fait aussi. Mais, entre Naruto, Bleach ou les autres-il y a de 
nombreux dessins animés, ma préférence va vers High-School-of-Dead, ne me demandez pas 
pourquoi. Mais bon, les autres sont aussi top.

Marqué : anime, dessin animé, One Piece 276 Vostf
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech, Manga,  
Société, Sport

Fairy Tail 55 Vostfr | Fairy Tail épisode     55  
17 novembre 2010

0

 

Intitulé « la jeune fille et le fantôme« , ce nouvel épisode de Fairy Tail, dans sa version 55, dernière 
livraison, va faie des émules dans toutes les chaumières. Il y a de l’action, du fun et tout le reste. Pas 
besoin de vous faire un dessein dans ce sens, vous allez le découvrir de vous-même. Il… [Lire la 
suite…]

Marqué : dessin animé, Fairy Tail 55 vostfr, Japon, manga
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, France, Fun, High Tech, Manga, Société, Sport

Shakira: «     Loca     », clip et     paroles  
17 novembre 2010

5

 

La belle plastique, la belle voix, la belle chanson, la belle mécanique. Bref, le nec plus ultra de la 
féminité avec au passage, une petite dérive. Ah, vous le savez, non ? Shakira a plagié un groupe 
camerounais, Les Zangalewa, pour son hymne « Waka Waka » dédié à la coupe du Monde de 
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football sud-africaine… Faut… [Lire la suite…]

Marqué : Loca, Shakira, tube, zic
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, découverte, France, Fun, Société, Tribune libre

Ségolène Royal flingue Sarkozy le     «     menteur     ».  
17 novembre 2010

18

 

48h après avoir nommé de nouveaux ministres, le président de la République que je n’ai pas du tout 
regardé hier, a, semble-t-il, voulu faire la leçon aux journalistes. J’ai appris qu’il était hautain et 
ridicule. Dominique de Villepin a parlé de pouvoir d’opérette.

Marqué : mensonge, PS, Sarkozy, Ségolene royal
Publié dans : Actualité, coup de gueule, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune 
libre

Bleach 298 Vostfr | Bleach épisode     298  
18 novembre 2010

9

 

Nous n’avons pas du tout eu le temps de souffler que voilà Bleach 298 vostfr qui déboule. Après 
quelques jours d’attente seulement. Le Bleach 298 Vostfr est exaltant, bien fait, bien pensé, bien 
ficelé. Cette semaine encore, l’épisode va faire des émules dans toutes les chaumières de France et 
Navarre, et même en Suisse ou en… [Lire la suite…]

Marqué : Bleach 298 Vostfr, dessin animé, Japon
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech, Manga,  
Société, Sport

Stars news: Rihanna nue, Pink enceinte, William fiancé, Eva 
Longoria     divorce….  
18 novembre 2010

7

 

Ah, les news des stars ! Les nouvelles tombent sur les téléscripteurs en cascade. Entre Tony Parker 
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et Eva Longoria dont la rumeur annonçait la rupture, information vite démentie par le couple et 
confirmée par Eva Longoria sur Twitter, le futur mariage du fils aîné de la princesse Lady Diana 
Spencer, William, c’est Rihanna qui… [Lire la suite…]

Marqué : Angleterre, Ellen, Pink, Prince William, Rihanna, USA
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, découverte, France, Fun, Société

Qui peut battre Madame Royal     ?  
18 novembre 2010

10

 

Alors que le roitelet élyséen est au plus bas, plus bas que terre même, à gauche, s’ouvrira un débat 
pour l’accélération du calendrier en vue des primaires. En effet, mieux vaut désigner le plus 
rapidement possible, la femme ou l’homme qui représentera la gauche lors de l’élection 
présidentielle de 2012. Elle a lieu dans 18… [Lire la suite…]

Marqué : Primaires, PS, Sarkozy, Ségolene royal
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, France, justice, liberté d'expression, Politique, Société,  
Tribune libre

Du Karachigate au Sarkozygate ou le     mystère…  
19 novembre 2010

44

 

… Élucidé  de la suppression du juge d’instruction. Tout devient clair. Cet acharnement du chef de 
l’Etat à vouloir par tous les moyens supprimer le juge d’instruction trouve apparemment son 
épilogue sur les attentats de Karachi. Tout ça pour ça comme le dirait l’autre ? Hier, Eva Joly dont 
la probité morale ne fait aucun doute,… [Lire la suite…]

Marqué : Eva Joly, juge d'instruction, Sarkozy, Serge Portelli
Publié dans : Actualité, coup de gueule, découverte, France, justice, liberté d'expression, Politique,  
Société, Tribune libre

Le retour des soeurs Faussart des     Nubians  
19 novembre 2010

1
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C’est le retour pétaradant des franco-camerounaises des Nubians, Hélène et Célia Faussart . Nées 
d’un père français et d’une mère camerounaise, les reines de la soul à la française, avec leurs textes 
engagés, positifs et surtout conscients, viennent de nous concocter un nouvel album intitulé « Nu 
Revolution ». Le premier extrait est « Veuillez Veiller Sur Vos… [Lire la suite…]

Marqué : Cameroun, Célia et Hélène Faussart, Nubians, soul, zic
Publié dans : Actualité, Afrique, Coup de coeur, découverte, France, Fun, musique, people, Société

Miscellanées     !  
20 novembre 2010

0

 

Je blogue depuis la capitale de l’Europe, Bruxelles. Pas grand chose à se mettre sous la dent ce jour. 
Rien ou presque en effet. Je ne vais pas parler de moi mais de bribes d’info. On ira aux Etats-Unis, 
en Espagne, au Cameroun et en France aussi. Ici, en Belgique, rien. Je suis au taquet… [Lire la  
suite…]

Marqué : Allain Jules, belgique, de Villepin, Espagne, Guerlain, Guy Lobé
Publié dans : Actualité, cinéma, France, Fun, Humeur, liberté d'expression, people, Politique,  
Société, Tribune libre

One Piece 476 Vostfr | One Piece épisode     476  
21 novembre 2010

0

 

En cette belle journée de dimanche qui s’achève, je vous invite à aller découvrir, enfin, la version 
intégrale de One Piece 476 vostf.

Marqué : One Piece 476 Vostfr
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, France, Fun, High Tech, Humeur, Manga, Société,  
Sport

Karachi: la plaie de Sarkozy     !  
21 novembre 2010

9
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Les familles des victimes de l’attentat de Karachi vont-elles « tués » Nicolas Sarkozy façon Omar ? 
Elles ont « très favorablement accueilli » selon les dires de leur avocat, Me Morice, les arguments 
développés vendredi soir sur TF1 par Dominique de Villepin. En revanche, la sortie lusitanienne de 
Sarkozy, semble-t-il, ne passe pas. Les familles auraient très mal… [Lire la suite…]

Marqué : Attentats, corruption, Karachi, Sarkozy
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, France, International, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société, Tribune libre

Vidéo William Gallas-Samir Nasri : le     clash.  
22 novembre 2010

2

 

Décidément, les joueurs de football aiment bien réfléchir avec leurs pieds. De ma part, c’est 
méchant de le dire. J’avoue que dans ma propre vie, j’ai fait la connerie la plus forte du monde, en 
calomniant celle que j’ai aimé et qui m’a aimé deux années durant. Je ne suis pas fier de moi, 
même… [Lire la suite…]

Marqué : Arsenal, Samir Nasri, Tottenham, William Gallas
Publié dans : Actualité, cinéma, coup de gueule, découverte, Fun, International, people, Société,  
Sport, Tribune libre

Vidéos: coup de sang de Samuel Eto’o, retour de     Booba.  
22 novembre 2010

1

 

Malmené défensivement par l’ancien marseillais Bostjan César, très  agressif, le goléador 
camerounais, Samuel Eto’o a craqué. La vidéo a fait le tour du monde, après la défaite de l’Inter, 
dimanche après-midi (2-1). En s’empalant volontairement sur le poitrail de Cesar,  Samuel Eto’o a 
eu de la chance puisqu’il n’a pas été expulsé. Ce n’était pas… [Lire la suite…]

Marqué : Booba, Choc, Samuel Eto'o, zic
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, coup de gueule, France, Fun, Humeur, humour,  
International, liberté d'expression, musique, people, Société, Sport, Tribune libre

Vidéos des American Music Awards 2010: le     palmarès.  
22 novembre 2010

3
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Hier, au Nokia Theatre à Los Angeles, avaient lieu la cérémonie des American Music Awards. Le 
grand triomphateur de cette édition 2010 est le jeune Canadien découvert par Usher, Justin Bieber, 
lauréat de 4 prix. L’incontournable Rihanna a obtenu le prix du meilleur artiste féminin dans la 
catégorie Soul/R&B, tandis que le talentueux Usher Raymond… [Lire la suite…]

Marqué : Eminem, Justin Bieber, Michael Bublé, Rihanna, Shakira, Taylor Swift, The Black Eyed 
Peas, Usher
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, découverte, Fun, Hommage, Humeur, International,  
musique, people

Fairy Tail 56 Vostfr | Fairy Tail épisode     56  
23 novembre 2010

0

 

Stupeur et tremblements ? Que nenni ! Ainsi va la vie. A peine sorti en sa version intégrale 
française, ce matin pour être plus précis, Fairy Tail 55 vostfr laisse déjà sa place à Fairy tail 56 
vostfr. Qui l’eût cru ? Certainement pas nous.

Marqué : anime, Arts martiaux, dessin animé, Fairy Tail 56 Vostf, Japon
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech, Manga,  
Société, Sport

One Piece 477 Vostfr | One Piece épisode     477  
23 novembre 2010

0

 

Ah, revoilà One Piece ! Oui, après le virevoltant épisode 476, voici venu One Piece 477 vostfr. De 
beaux dialogues, de belles images, de l’action avec les arts martiaux. Ne soyez pas impatient. Pour 
l’instant, il s’agit juste du preview mais, la version intégrale arrive incessamment sous peu. On va 
se régaler.

Marqué : anime, Arts martiaux, dessin animé, Fairy Tail 56 Vostf, Japon
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech, Manga,  
Société, Sport
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Jean Sarkozy va-t-il flinguer Patrick Devedjian     ?  
23 novembre 2010

10

 

C’était le 13 janvier 2009, j’avais commis un article sur Agoravox repris sur YahooActualités 
concernant Jean Sarkozy, l’homme pressé, qui voulait la place de…..Patrick  Devedjian. Je vous 
laisse découvrir l’article in extenso avec l’ajout, à la fin, de la vidéo de Patrick Devedjian. C’est en 
substance la question que se posent désormais, tous les élus… [Lire la suite…]

Marqué : 9-2, Jean Sarkozy, Nicoles Sarkozy, Patrick Devedjian
Publié dans : Actualité, Allain Jules, France, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

L’incroyable jurisprudence Audrey Pulvar : Guerlain     ?  
23 novembre 2010

31

 

Ethique, déontologie, prudence, principes, moralité, protection. Ils ont sorti la panoplie du 
politiquement correct, artillerie lourde mais mensongère. Le nec plus ultra de l’éviction soft, au 
goût aigre-doux. Avec maestria, les responsables d’I>Télé, ont durci leur position pour éjecter la 
journaliste Audrey Pulvar de leur antenne. Etrangement, pour une candidature à la candidature des 
Primaires… [Lire la suite…]

Marqué : Arnaud Montebourg, Audrey Pulvar, hypocrisie, I>Télé, Primaires, PS
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, France, Humeur, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société, Tribune libre

Sarkozy: «     C’est pas moi, je le jure     !     »  
24 novembre 2010

47

 

Diantre ! « L’enfer c’est les autres » disait Jean-Paul Sartre. Nocolas Sarkozy, le chef de l’Etat 
français s’applique cette maxime avec bonheur. C’est à la limite un saint malgré son pedigree qui ne 
cesse d’augmenter en volume, devrais-je dire en valeur ? C’est vraiment scandaleux ce déni 
permanent.

Marqué : France, fraude, immoralité, Sarkozy
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Publié dans : Actualité, coup de gueule, France, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune 
libre

24h dans le monde : Ke$ha, Ségolène Royal, B. Compaoré, 
Talib     Kweli.  
24 novembre 2010

4

 

Etats-Unis: Ah, c’est cool. La vie va et elle vient. Certains, heureux, n’ont aucun souci à se faire. 
Ainsi, la chanteuse Ke$ha a trouvé le total  look du jour. Avec classe, elle a créé une nouvelle 
formule de rouge à lèvres, devrais-je dire, bleu à lèvres ? C’est ainsi que la belle plante au succès 
phénoménal… [Lire la suite…]

Marqué : B. Compaoré, Ke$ha, Ségolene royal, Talib Kweli
Publié dans : Actualité, Afrique, Coup de coeur, coup de gueule, découverte, France, Fun, High 
Tech, Humeur, humour, International, musique, Politique, Société, Tribune libre

Naruto Shippuuden 187 Vostfr | Naruto Shippuuden 
épisode     187  
25 novembre 2010

0

 

Bonjour les manga girls and boys ! Nous ne sommes plus dans l’expectative, dans ce genre 
d’attente interminable qui n’en finit plus. Heureusement, c’est la fin des patates et on s’occupe tant 
bien que mal de vous. N’est-ce pas ? Comme vous le savez donc, l’épisode 187 de Naruto 
Shippuuden devait être repoussé mais,…..non, il… [Lire la suite…]

Marqué : anime, dessin animé, Japon, Naruto Shippuuden 187 Vostfr
Publié dans : Actualité, cinéma, découverte, France, Fun, High Tech, Manga, Société, Sport

Royal-Aubry-DSK: trio de choc ou pas     ?  
25 novembre 2010

42

 

Hier, un peu interloqué, je regardais le 20h de France 2, simplement parce qu’il y avait Martine 
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Aubry. Depuis l’affaire Guerlain, je n’ai plus jamais maté le journal sur cette chaîne. Dit en passant, 
samedi, 27 novembre 2010,  il y aura encore une manifestation devant la boutique Guerlain au 68, 
avenue des Champs-Elysées (clic) ! J’y serai.

Marqué : DSK, Fabius, hollande, Martine Aubry, Primaires, Ségolene royal
Publié dans : Actualité, Allain Jules, coup de gueule, France, justice, liberté d'expression, Politique,  
Société, Tribune libre

La société Guerlain/LVMH méprise les     noirs.  
26 novembre 2010

61

 

C’est un post sous forme de thérapie. C’est mieux de le dire ainsi. C’est aussi un coup de gueule 
contre ces patrons imbus de leur personne et qui tentent d’infantiliser l’homme noir. Pour eux, ce 
dernier ne s’est pas encore réhabilité. Il n’a à leur yeux, bien évidemment, pas pris conscience de 
ses capacités intellectuelles… [Lire la suite…]

Marqué : Guerlain, JP Guerlain, LVMH, mépris, negrophobie, Racisme
Publié dans : Actualité, Allain Jules, coup de gueule, crime, France, Humeur, justice, liberté  
d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Zic: le retour de Kayna Samet     !  
26 novembre 2010

2

 

Ah, Kayna Samet ! Cette voix me fait quelque chose depuis des années dans le paysage Rap et 
R’n'B français. Voix drôlement sympa, suave et rauque à la fois, j’ose espérer que cette fois-ci, elle 
sera au firmament. C’est qu’elle a été disque d’or avec sa dernière bombe. Reconnue pour son 
talent. Reconnue pour sa marque fabrique.… [Lire la suite…]

Marqué : Booba, Kayna Samet, R'n'B, Rap, Sinik, soul, zic
Publié dans : Actualité, Allain Jules, Coup de coeur, musique, people, Société

Ségolène Royal: le pacte inexistant     Aubry-DSK.  
26 novembre 2010

7
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Coup de théâtre ? Diantre ! La presse semble vouloir dire que Ségolène Royal, la présidente de la 
Région Poitou-Charentes et poids lourd du Parti socialiste dément vertement les déclarations de 
Martine Aubry. Or, ce n’est pas ce que Ségolène Royal a déclaré ce matin sur Europe 1.

Marqué : Dominique Strauss-Kahn, Martine Aubry, Primaires, PS, Ségolène Roya
Publié dans : Actualité, Interview, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Bleach 299 Vostfr | Bleach épisode     299  
27 novembre 2010

3

 

Nous n’avons pas du tout eu le temps de souffler que voilà Bleach 299 vostfr qui déboule. Après 
quelques jours d’attente seulement. Le Bleach 299 Vostfr est exaltant, bien fait, bien pensé, bien 
ficelé. Je l’ai maté en téléchargement. Cette semaine encore, l’épisode 299 va faire des émules dans 
toutes les chaumières de France et Navarre,… [Lire la suite…]

Marqué : anime, Bleach 299 Vostfr, dessin animé, Japon, photo
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, Manga, Société, Sport

Image bizarre: une antilope     ailée  
27 novembre 2010

10

 

Vous ne rêvez pas. C’est une photo faite sans trucage. Alors, de quoi s’agit-il au juste ? Petite 
histoire personnelle: lorsque j’étais à la fac, en 2e année d’histoire, j’avais opté pour l’Egypte 
Ancienne mais, dès le premier TD, le professeur m’avait dégoûté lorsque je lui avais parlé de 
Cheick Anta Diop. Finalement, j’ai opté… [Lire la suite…]

Marqué : antilope, oiseau, Pegase
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, découverte, Fun, Humeur, International, Photo

Jessica Alba nue dans     «     Machete     »  
27 novembre 2010

9

 

Le réalisateur Robert Rodriguez qui va sortir « Machete » bientôt sur les écrans français (?), avec un 
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casting haut en couleurs, fait déjà le buzz autour du film avec Jessica Alba, 29 ans, …nue. La belle 
plastique de la madone est mise en exergue. Un film dont la distribution respectable comprend entre 
autres, Robert de Niro,… [Lire la suite…]

Marqué : Film, Jessica Alba, Machete, naked, nue
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, Fun, liberté d'expression, people,  
Photo, Société, Tribune libre

Blaise Compaoré, le     soviétique  
28 novembre 2010

3

 

TRIBUNE LIBRE D’ELYMB’ADIKALO COMPAORE UNE CALAMITE POUR LA 
DEMOCRATIE Mbala LOBA ! La république soviétique du BURKINA FASO vient de plébisciter 
une fois de plus son Tsar. Ce pseudo démocrate et bourreau de l’illustre panafricain thomas 
SANKARA. Et quel score ! Avec son mémorable et triste 81% de voix lors des élections 
présidentielles, ceci au premier tour… [Lire la suite…]

Publié dans : Actualité, Afrique, International, justice, liberté d'expression, Politique, Société,  
Tribune libre

Que Dieu bénisse la Côte d’Ivoire     !  
28 novembre 2010

18

 

Il fut un temps, même ici en France, où les Ivoiriens chantaient ou scandaient le nom de « Nana » 
Houpouët-Boigny, dans la rue et sur les barricades. Ce grand homme était la voix des faibles, 
l’espoir d’un pays, de l’Afrique,  où l’amour était réconcilié avec la vie. Il était un homme de paix, 
de consensus. Que… [Lire la suite…]

Marqué : Côte d'Ivoire, Elections présidentielles, Gbagbo, Ouattara
Publié dans : Actualité, Afrique, International, justice, liberté d'expression, Politique, Société

Sale temps pour les sans-papiers     !  
29 novembre 2010

26
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La plupart sinon tous, ont fui la misère, les dictatures imposées par l’Occident et que sais-je 
encore ? Hélas, ils sont pourchassés, notamment en France. Libération va publier aujourd’hui, des 
documents explosifs sur la maltraitance des étrangers en situation irrégulière, certains par la faute 
de l’administration d’ailleurs. C’est avec étonnement qu’on apprend même que, en… [Lire la 
suite…]

Marqué : discrimination, racisme d'état, xénophobie
Publié dans : Actualité, coup de gueule, France, liberté d'expression, Politique, Société

Naruto Shippuuden 188 Vostfr | Naruto Shippuuden 
épisode     188  
30 novembre 2010

0

 

Bonjour les manga girls and boys ! Nous ne sommes plus dans l’expectative, dans ce genre 
d’attente interminable qui n’en finit plus. Heureusement, c’est la fin des patates et on s’occupe tant 
bien que mal de vous. N’est-ce pas ? Comme vous le savez donc, l’épisode 188 de Naruto 
Shippuuden devait être repoussé mais,…..non, il… [Lire la suite…]

Marqué : Naruto Shippuuden 188 Vostfr
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech, Manga,  
Société, Sport

Ségolène Royal, candidate aux primaires du     PS  
30 novembre 2010

41

 

La présidente de la Région Poitou-Charentes vient d’annoncer sa candidature aux primaires du PS. 
Ainsi, Ségolène Royal suit les recommandations de ses partisans. Il fallait le faire, dans la mesure 
où toutes les supputations relatives à des pseudo pactes tendaient à miner le Parti socialiste.

Marqué : Présidentielles 2012, Primaires, PS, Ségolene royal
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, France, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune 
libre

Karfa Diallo: un nom, une     personnalité.  
30 novembre 2010

4
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Karfa Diallo est à lui tout seul, un nom, une personnalité, un monument. En ces mornes journées 
pré-hivernales, il n’est pas étonnant qu’il vous entraîne dans un univers méconnu, celui de 
l’importance du combat, un combat digne. Il a roulé sa bosse de l’Afrique où il est originaire, 
jusqu’en France. Son impact dans la cité… [Lire la suite…]

Marqué : crime contre l'humanité, diversités, Karfa Diallo, Traite négrière
Publié dans : Actualité, Afrique, Coup de coeur, France, International, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société, Tribune libre

Scandale en Côte     d’Ivoire  
1 décembre 2010

56

 

Images hallucinantes, humiliantes, ridicules et tristes pour l’Afrique. Déjà, beaucoup d’observateurs 
s’inquiétaient du fait que le président sortant, Laurent Gbagbo, ait institué un couvre-feu. 
Aujourd’hui  plus qu’hier, alors que les résultats du second tour sont attendus, le pouvoir en place a 
déjà indiqué qu’il n’est pas d’accord avec les résultats de 3 régions du Nord.… [Lire la suite…]

Marqué : Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, Présidentielles
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, International, Politique

La flic Sihem SOUID     suspendue.  
1 décembre 2010

54

 

COMMUNIQUE DES EDITIONS DU CHERCHE-MIDI Le règlement au-dessus des lois. Nous 
apprenons la suspension administrative, pour quatre mois, de Sihem SOUID du service de 
prévention de la Préfecture de police de Paris et auteur au cherche midi éditeur de « omerta dans la 
police ». Sihem SOUID a rédigé un ouvrage dans lequel elle témoigne de faits… [Lire la suite…]

Marqué : POLICE, ridicule, Sihem Souid
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, découverte, France, Humeur, justice, liberté  
d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Fairy Tail 57 Vostfr | Fairy Tail épisode     57  
2 décembre 2010
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10

 

Stupeur et tremblements ? Que nenni ! On va bien se marrer. Ainsi va la vie. A peine sorti en sa 
version intégrale française, il y a quelques jours pour être plus précis, Fairy Tail 56 vostfr laisse déjà 
sa place à Fairy tail 57 vostfr. Qui l’eût cru ? Certainement pas nous.

Marqué : action, anime, Arts martiaux, dessin animé, Fairy Tail 57
Publié dans : Actualité, cinéma, découverte, Fun, High Tech, Manga, Société, Sport, Tribune libre

Rihanna so glamourous     !  
2 décembre 2010

3

 

Rihanna, dans Interview Magazine se dévoile de plus en plus. La chanteuse des Barbades, plus 
femmes que jamais, plus belle que jamais aussi est so glamourous. Déesse des temps modernes, 
nous en avions déjà parlé d’elle, avec des photos où, elle était presque nue. -

Marqué : fringue, mode, Rihanna
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, découverte, Fun, Humeur, International, liberté  
d'expression, musique, Photo, Société, Tribune libre

Alassane Dramane Ouattara: nouveau président ivoirien     ?  
3 décembre 2010

22

 

C’est semble-t-il, officiel mais invalidé. L`ex-Premier ministre a remporté le scrutin « avec 54,10% 
des suffrages », contre 45,9% pour le chef de l`Etat, selon les résultats provisoires de la 
Commission électorale indépendante (CEI). Malgré les irrégularités rencontrées ici et là dans les 
deux camps bien évidemment, finalement, la démocratie aurait gagné. Le suspens était à son 
maximum.… [Lire la suite…]

Marqué : Côte d'Ivoire, Dadis Camara, Gbagbo, Ouattara, Présidentielles
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, International, liberté d'expression, Politique,  
Société, Tribune libre

Laurent Gbagbo vainqueur     mais….  
3 décembre 2010
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48

 

…Une drôle de victoire, entachée d’irrégularités que son camp avait dénoncé. Certains pourront 
croire que je suis anti-Gbagbo. Il n’en est rien. D’ailleurs, je ne vois pas l’intérêt. Il s’agit tout 
simplement de m’inscrire dans les voix de la vérité, de la justice et surtout de l’intérêt de la Côte 
d’Ivoire en particulier, et de… [Lire la suite…]

Marqué : Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire, Elections présidentielles, Laurent Gbagbo
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, International, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société

Côte d’Ivoire: les trois erreurs de Laurent     Gbagbo.  
4 décembre 2010

21

 

Tel un bleu qui rentre en politique, le président ivoirien actuel (encore pour combien de temps ?), 
Laurent Gbagbo, a péché par manque de vrais conseillers. Tel un amateur, il s’est frotté, tout seul, à 
deux dinosaures de la politique ivoirienne, Henri Konan Bédié, ancien président, et Alassane 
Dramane Ouattara, ancien premier ministre. Aujourd’hui, la Côte… [Lire la suite…]

Marqué : Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, Présidentielles
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, International, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société, Tribune libre

Tableau des résultats de la présidentielle     ivoirienne  
4 décembre 2010

20

 

Les 4 régions du nord où ADO a fait fort sont : DENGUELE  71 904 Votants : ADO – 70 353 
  GBAGBO – 1551 SAVANES 328 733 Votants : ADO – 307 530   GBAGBO – 21203 VALLEE 
DE BANDAMA  286 260 Votants : ADO – 244 471   GBAGBO – 41 789 WORODOUGOU 99 253 
Votants : ADO – 93 990   GBAGBO – 5 263 Total… [Lire la suite…]

Marqué : Gbagbo, Ouattara, Tableau des résultats de la présidentielle ivoirienne
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, International, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société, Tribune libre
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Bleach 300 Vostfr | Bleach épisode     300  
5 décembre 2010

3

 

Les MANGAS GIRLS AND FRIENDS, les épisodes de Bleach se suivent et ne se ressemble pas 
forcément, non ? Maintenant, passons aux choses sérieuses ! Ce Bleach est spécial. Urahara 
apparaît et est décidé à agir enfin. Il vient porter secours à Aizen en activant les pouvoir du 
Hogyoku qu’il apprivoise. Selon vous, qui, entre… [Lire la suite…]

Publié dans : Actualité

Photo du jour: Laurent     Gbagbo.  
5 décembre 2010

24

 

Laurent Gbagbo s’est engagé ce jour dans un bras de fer contre le reste du monde. Tout le monde le 
rejette, sauf le Liban, l’Angola, l’Afrique du Sud et la Libye. La victoire de l’homme fort 
autoproclamé de Côte d’Ivoire, rejetée par la communauté nationale, ressemble de plus en plus à un 
amour propre inconsidéré, au détriment… [Lire la suite…]

Marqué : Laurent Gbagbo
Publié dans : Actualité, Afrique, International, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Vidéo: la reine     noire.  
5 décembre 2010

3

 

Une femme exceptionnelle. Jenny Hippocrate-Fixy est simplement le nec plus ultra de la dignité. 
Elle ne mâche pas ses mots, dit la vérité à qui veut l’entendre, sans fioriture.  Lauréate du 1er Prix 
du Jury des Femmes Formidables, Présidente-fondatrice de l’association APIPD (lutte contre la 
drépanocytose), elle est sur tous les fronts.

Marqué : femme d'honneur, Jenny Hippocrate-Fixy
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, France, Fun, Humeur, Politique, Santé, Société, Tribune 
libre
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Miss France 2011 est miss     Bretagne  
5 décembre 2010

11

 

Plutôt mignonne, tiens, on va dire belle, sa démarche m’avait déjà charmé lors du défilé en maillot 
de bain. Quoi, Allain Jules regarde ces choses-là ? Oui, bien sûr. Comment voulez-vous que je ne 
regarde pas ça ? J’aime les belles plantes, au temps pour moi, les belles filles, les belles femmes. Je 
suis ainsi… [Lire la suite…]

Marqué : Caen, Miss, Miss France
Publié dans : Actualité, Allain Jules, cinéma, Coup de coeur, découverte, Fun, people, Société,  
Tribune libre

Inde: Carla vole la vedette à     Nicolas  
5 décembre 2010

11

 

Caramba ! Il se peut que Nicolas Sarkozy soit simplement un accompagnateur en Inde. Quelle 
histoire cocasse et vachement amusante. Le président de la République, accompagné de son épouse, 
Carla Bruni-Sarkozy, voit cette dernière lui voler la vedette.

Marqué : Carla Bruni-Sarkozy, Inde, Nicolas Sarkozy, vedette, visite
Publié dans : Actualité, France, Fun, International, liberté d'expression, people, Politique, Société,  
Tribune libre

Vive la France, vive Wikileaks     !  
6 décembre 2010

3

 

Après son débat sordide sur l’identité nationale, Eric Besson est entrain, encore une fois, de perdre 
face à Wikileaks. Le P-DG de l’hébergeur de sites Web OVH,  vendredi 3 décembre, avait saisi la 
justice pour savoir s’il peut héberger, oui ou non, le site qui fait trembler tous les gouvernements 
hypocrites et mythomanes du monde… [Lire la suite…]

Marqué : Assange, Eric Besson, OVH, Wikileaks
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, découverte, France, International, Internet, justice, liberté  
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d'expression, Politique

Laurent Gbagbo: «     au bout de mes     rêves     ».  
7 décembre 2010

20

 

Deux sentiments me traversent l’esprit ce matin. Il y a deux ennemis de la Côte d’Ivoire en 
particulier, et de l’Afrique en général. Primo, il y a les tribalistes et les xénophobes, autistes à 
souhait et incultes, qui ne maîtrisent aucune donnée politique réelle, en matière de Relations 
internationales et des réels intérêts de leur… [Lire la suite…]

Marqué : Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire, Elections présidentielles, Guillaume Soro, Laurent  
Gbagbo
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, International, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société, Tribune libre

Wikileaks: Julian Assange, le fondateur,     arrêté.  
7 décembre 2010

18

 

Diantre ! Actuellement en conférence à l’UNESCO, je viens d’apprendre que l’australien Julian 
Assange, 39 ans, a été arrêté.  Une mauvaise nouvelle, que dis-je, une très mauvaise nouvelle, 
certainement motivée par les « sans vergogne » qui gouvernent ce monde avec en tête, Barack 
Obama. Julian Assange était recherché par Interpol comme vous le savez, suite à… [Lire la suite…]

Marqué : Angleterre, Julian Assange, Londres, Scotland Yard, Wikileaks
Publié dans : Actualité, International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Laurent Gbagbo: la descente aux     enfers.  
8 décembre 2010

40

 

Diantre ! Et de mille ! A part Mouammar Kadhafi le président libyen, qui a reconnu d’entrée 
Laurent Gbagbo comme président ivoirien, finalement, l’étau se resserre sur l’usurpateur. Pour 
information à mes petits amis qui tentent de me lyncher ici ou là, à coup d’insultes par manque 
d’argumentation, je fus un soutien fort du sortant… [Lire la suite…]
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Marqué : Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, International, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société, Tribune libre

Opium: vraie guerre d’Afghanistan     ?  
8 décembre 2010

17

 

C’est une information qui est passée avec un assourdissant silence en France. George Bottom, 
journaliste sur la chaîne américaine CBS a rencontré dernièrement le général David Petraeus, 
l’homme à la tête des forces américaines de l’OTAN en Afghanistan. Pour lui, il est convaincu que 
l’armée afghane pourra prendre la tête des forces américaines de l’OTAN dès… [Lire la suite…]

Marqué : Afghanistan, David Petraeus, George Bottom, Opium, OTAN, talibans
Publié dans : Actualité

Côte d’Ivoire: vive le Conseil Gbagbotutionnel     !  
9 décembre 2010

30

 

Le Conseil constitutionnel ivoirien, au temps pour moi, le Conseil Gbagbotutionnel du Plateau, 
serait donc le nec plus ultra, le must, la quintessence même de la démocratie ivoirienne. De quoi 
parlons-nous au juste ? Est-ce qu’il s’agit de l’énergumène qui s’accroche au pouvoir comme une 
huître à son rocher, et qui, en dix ans, n’a… [Lire la suite…]

Marqué : Conseil constitutionnel, Gbagbo, Ouattara, présidentielle
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, découverte, International, justice, liberté  
d'expression, Politique, Société

Drame: elle est très très     grosse.  
9 décembre 2010

9

 

L’Américaine Terri Smith, 49 ans, qui réside dans l’Ohio aux États-Unis, est considérée comme la 
plus grosse femme du monde. Aujourd’hui, elle débute un combat urgent pour perdre du poids afin 
que sa tête puisse entrer dans un scanner. Elle est piégée, vit cantonnée dans sa chambre à coucher 
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et est incapable de se déplacer ou… [Lire la suite…]

Marqué : drame, obésité, Terri Smith, USA
Publié dans : Actualité, découverte, Humeur, International, Photo, Santé, Société, Tribune libre

Sakineh serait libre     !  
9 décembre 2010

14

 

Selon le comité anti-lapidation, alors que l’iranienne n’était pas du tout menacée de lapidation, qui 
vient d’annoncer depuis l’Allemagne que l’Iranienne Sakineh Mohammadi-Ashtiani, son fils et son 
avocat aurait été libérés, on se dit bien que seul le nucléaire restera un souci pour les Occidentaux 
prêts à en découdre avec l’Iran.

Marqué : Iran, lapidation, liberté, mensonge, propagande, Sakineh
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, International, justice, liberté d'expression, Politique,  
Société, Tribune libre

Bleach 301 Vostfr | Bleach épisode     301  
10 décembre 2010

5

 

Nous n’avons pas du tout eu le temps de souffler que voilà Bleach 301 vostfr qui déboule. Après 
quelques jours d’attente seulement. Le Bleach 301 Vostfr est exaltant, bien fait, bien pensé, bien 
ficelé. Je l’ai maté en téléchargement. Cette semaine encore, l’épisode 301 va faire des émules dans 
toutes les chaumières de France et Navarre,… [Lire la suite…]

Marqué : http:bleach-301-vostfr-bleach-episode-301
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech, Internet,  
Manga

Fairy Tail 58 Vostfr | Fairy Tail épisode     58  
10 décembre 2010

1

 

Stupeur et tremblements ? Que nenni ! On va bien se marrer. Ainsi va la vie. A peine sorti en sa 
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version intégrale française, il y a quelques jours pour être plus précis, Fairy Tail 57 vostfr laisse déjà 
sa place à Fairy tail 58 vostfr. Qui l’eût cru ? Certainement pas nous.

Marqué : anime, Arts martiaux, dessin animé, Fairy Tail 58 Vostfr, Japon, manga
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech, Manga,  
Société, Sport

Laurent Gbagbo: chronique d’une mort     annoncée.  
10 décembre 2010

70

 

Il est étonnant, aujourd’hui encore, de voir le président sortant de la Côte d’Ivoire se cramponner au 
pouvoir. Le pays sera asphyxié dans un mois tout au plus. De deux choses l’une, soit Laurent 
Gbagbo est témérire, soit il est fou….du pouvoir avec à la clé, la détestation de son propre pays. A 
défaut, troisième… [Lire la suite…]

Marqué : Alassane Dramane Ouattara, élections présidentielles 2010, Côte d'Ivoire, Laurent  
Gbagbo
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, International, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société, Tribune libre

One Piece 478 Vostfr | One Piece épisode     478  
10 décembre 2010

4

 

Ah, revoilà One Piece ! Oui, après le virevoltant épisode 477, voici venu One Piece 478 vostfr. De 
beaux dialogues, de belles images, de l’action avec les arts martiaux.

Marqué : Arts martiaux, dessin animé, Japon, manga, One Piece 478 Vostfr
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech, Manga, Sport

Brice Hortefeux: «     touche pas à mes flics     !     »  
11 décembre 2010

5

 

Les autorités de ce pays marchent sur la tête. De Brice Hortefeux en passant par le Préfet de Seine-
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St-Denis. Comment peut-on accepter que ceux qui devraient nous protéger, soient gangrenés ? C’est 
à ne plus rien comprendre. Un policier qui manque à ses obligations, n’a pas sa place dans ce corps 
digne où, la rectitude morale doit… [Lire la suite…]

Marqué : Bobigny, Brice Hortefeux, POLICE
Publié dans : Actualité, France, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

New Vidéo : P.Diddy, Michaël Jackson, Dr.     Dre.  
11 décembre 2010

0

 

C’est le week-end. Noël approche à grands pas. Le retour P. Diddy est toujours un évènement. 
Ainsi, il s’est donné en spectacle hier, à Broadway sous le regard des passants et des automobilistes 
médusés. Tout ceci, pour promouvoir son nouvel opus   »Last Train To Paris ». Bien sûr, il était 
comme toujours,  flanqué de nombreux gardes… [Lire la suite…]

Marqué : Akon, Dr. Dre, Michaël Jackson, nouvelles vidéos, P. Diddy
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, découverte, Fun, Hommage, International, musique, Photo,  
Société

Confidentiel: Laurent Gbagbo quitte la Côte     d’Ivoire…  
11 décembre 2010

36

 

…Bientôt. C’est ce qu’affirment les sud-Africains, qui sont prêts à l’accueillir. Mais, il y a un 
couac. Laurent Koudou Gbagbo, pour un grand nombre d’Africains, représentait la fierté africaine, 
le panafricanisme, la rigueur, le combat mais enfin…. Hélas, un boulon a lâché. Quelque chose de 
malsain s’est passée. Hier, se sachant coincé face à l’asphyxie… [Lire la suite…]

Marqué : Afrique du sud, Alassane Ouatarra, Angola, Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo
Publié dans : Actualité, Afrique, découverte, International, justice, liberté d'expression, Politique,  
Société, Tribune libre

Vidéo: Sacré Vladimir Poutine,     chanteur-pianiste  
12 décembre 2010

22
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On savait que le Tsar russe, Vladimir Poutine, ancien chef du KGB, était un homme à poigne. On 
savait que l’ancien président russe, actuel premier ministre et futur…..président de la Russie était un 
adepte des arts martiaux, notamment le judo où il est ceinture noire. On savait enfin qu’il était un 
tireur d’élite et grand… [Lire la suite…]

Marqué : Blueberry Hill, chanson, Louis Armstrong, Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, découverte, Fun, humour, International, Internet, musique,  
people, Société, Tribune libre

*CULTE DU DIMANCHE 12 DÉCEMBRE     2010*  
12 décembre 2010

5

 

Modération Le culte de ce jour a commencé avec un tour de chant des chantres du Ministère de 
Dieu la Bonne Cause. Dans cette adoration, il s’agissait de dire au peuple qu’on débutait l’œuvre de 
Dieu. Le frère Paul, le modérateur, a ensuite pris la parole en axant sa modération dans le livre Saint 
en sa parole… [Lire la suite…]

Publié dans : Actualité, justice, liberté d'expression, Religion, Société

Coup de force des Ivoiriens de Paris     (vidéo).  
13 décembre 2010

71

 

Hier, à Paris, de nombreux ivoiriens, des centaines, se sont retrouvés devant le Conseil d’Etat, pour 
apporter leur soutien à Laurent Gbagbo. En famille, seul ou accompagnés d’amis, de nombreuses 
nationalités soutenant l’Afrique à leur façon, ils sont venus dire non à la France, la Françafrique ou 
encore à l’ONU.

Marqué : Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire, Conseil d'Etat, Cour constitutionnelle, Elections  
présidentielles, Laurent Gbagbo
Publié dans : Actualité, Afrique, International, justice, liberté d'expression, Politique, Société,  
Tribune libre

One Piece 479 Vostfr | One Piece épisode     479  
14 décembre 2010

3
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Ah, revoilà One Piece ! Coucou nous revoilou ! Oui, après le virevoltant épisode 478, voici venu 
One Piece 479 vostfr. De beaux dialogues, de belles images, de l’action avec les arts martiaux.

Marqué : One Piece 479 Vostfr
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech, liberté  
d'expression, Manga, Société, Sport

Ockrent-Kouchner: la descente aux     enfers.  
14 décembre 2010

12

 

Chant du cygne, fin de parcours, soupçons, conflit d’intérêts, abus de pouvoir sont désormais le lot 
quotidien du couple glamour composé de la reine Christine Ockrent et Bernard Kouchner. 
Tourmente en perspective. Est-ce un hasard que le départ de l’ancien ministre des Affaires 
étrangères, le french doctor, coïncide étrangement avec la probable mise à l’écart… [Lire la  
suite…]

Marqué : affaire, Bernard Kouchner, Christine Ockrent, espionnage, France 24, Quai d'Orsay
Publié dans : Actualité, Afrique, crime, découverte, France, International, justice, liberté  
d'expression, people, Politique, Société, Tribune libre

Wikileaks: Julian Assange, l’empêcheur de tourner en     rond.  
15 décembre 2010

34

 

On a vu hier, à Londres, en Grande Bretagne, des militants décidés à défendre les droits de Julian 
Assange, 39 ans, le co-fondateur de  Wikileaks, arrêté en Angleterre sur les allégations de crimes 
sexuels suédois. Il devait être libéré sous caution mais reste en prison pour 48h encore.  D’un côté, 
la Suède a fait appel… [Lire la suite…]

Marqué : Arnaque, Julian Assange, Wikileaks
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, International, Internet, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société, Tribune libre

Coco Cabana : concert de Nabou Diallo     !  
15 décembre 2010
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COCO CABANA 150,bld NEY 75018 PARIS 01 42 57 41 66 PC 3 – PORTE DE MONTMARTRE 
Ce samedi, au haut lieu culturel qu’est devenu la galerie d’art africain Coco Cabana, se déroulera un 
super concert de reggae. Il y aura sur scène l’inévitable diva Nabou Diallo.

Marqué : Black In Dis, Coco Cabana, Nabou Diallo, Selecta Akally
Publié dans : Actualité, Afrique, Coup de coeur, découverte, France, Fun, Hommage, musique,  
people, Société, Tribune libre

Fairy Tail 59 Vostfr | Fairy Tail épisode     59  
16 décembre 2010

2

 

Les contes de fées se suivent et se ressemblent. Après un sublime Fairy Tail 58, concernant bien sûr 
les mêmes effets, dans l’action comme dans la mise sur pied des scénarios, encore un grand travail 
de précision.

Marqué : anime, Arts martiaux, dessin animé, Fairy Tail 59 Vostfr, Japon, Sport
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech, Internet,  
Manga, Société, Sport

Côte d’Ivoire: le jeudi et le vendredi de tous les     dangers.  
16 décembre 2010

53

 

Mardi dernier, des tirs de gaz lacrymogène des militaires fidèles à Laurent Gbagbo avaient visé des 
manifestants appelés à descendre dans la rue par Alassane Dramane Ouattara, le président élu et 
reconnu de la Côte d’Ivoire…Comme en 2000, après la victoire du sortant actuel face au vol 
caractéristique dont il avait été victime par le… [Lire la suite…]

Marqué : Côte d'Ivoire, Gbagbo vs Ouattara, paix
Publié dans : Actualité, Afrique, crime, International, justice, liberté d'expression, Politique,  
Société, Tribune libre
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Buzz: Roland Dumas, Mitterrand, Arash Derambarsh et le 
Cherche     Midi.  
16 décembre 2010

11

 

La rentrée littéraire 2011 sera Rock’n'Roll !   Roland Dumas va publier à la rentrée littéraire de 
janvier 2011, ses mémoires aux éditions du Cherche Midi. Le  jeune éditeur qui monte, Arash 
Derambarsh, celui qui s’occupe des personnalités de cette maison d’édition fait ainsi, après avoir 
piloté de main de maître le livre choc et… [Lire la suite…]

Marqué : Arash Derambarsh, buzz, Cherche Midi., Mitterrand, Roland Dumas
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, France, Fun, Humeur, justice, liberté d'expression,  
Littérature, people, Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire: Laurent Gbagbo et la RTI mille     collines.  
17 décembre 2010

56

 

Mise au point: Depuis hier, je suis très souffrant, alité car victime d’une grippe presque 
foudroyante: toux catarrhale, rhume, céphalées. J’ai vu le manège de certains sur ce site, sans 
pouvoir y faire grand chose. Néanmoins, j’ai banni un posteur qui passe son temps à m’insulter au 
lieu d’argumenter. Il se reconnaîtra. Ne pas être du même… [Lire la suite…]

Marqué : Alassane Dramane Ouattara, Côte d'Ivoire, CPI, crime contre l'humanité, Laurent 
Gbagbo
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, International, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société, Tribune libre

One Piece 480 Vostfr | One Piece épisode     480  
17 décembre 2010

3

 

En cette belle journée de vendredi qui s’achève, je vous invite à aller découvrir, enfin, la version de 
One Piece 480 vostf.

Marqué : anime, dessin animé, Japon, One Piece 480 Vostfr
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Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, Manga, Société, Tribune 
libre

Côte d’Ivoire: Sarkozy tais-toi     !  
17 décembre 2010

32

 

Voilà deux semaines que notre ami Laurent Gbagbo se maintient au pouvoir par la force. Les 
apprentis sorciers autoproclamés panafricains, obscurcis par leur attitude de supporters, ne savent 
plus où donner de la tête. Battus en brèche, les pseudo résultats du Conseil constitutionnel ivoirien 
qui a fait un travail de titan remarquable d’amateur en invalidant… [Lire la suite…]

Marqué : Côte d'Ivoire, démocratie, Gbagbo, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, International, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société, Tribune libre

Laurent Gbagbo: jusqu’à la     lie.  
18 décembre 2010

116

 

La Côte d’Ivoire vit depuis trois semaines, de  faits sans précédent dans les annales. Tout d’abord, il 
y a deux présidents et deux gouvernements. Ensuite, le président sortant est de plus en plus givré et 
prouve qu’il aime sa petite personne mais pas la Côte d’Ivoire. Il est prêt à mourir en héros pour 
rester… [Lire la suite…]

Marqué : Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, International, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société, Tribune libre

Rap dominical     !  
19 décembre 2010

3

 

Yes ! Las de parler de politique, avec tout ce que ça apporte comme désagrément. Ce dimanche, on 
va faire dans la zicmu. Et cette musique sera centrée sur le rap. J’aime, que dis-je, j’adore.
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Marqué : 113, Amel Bent, AP, Booba, Mister You
Publié dans : Actualité, Allain Jules, Coup de coeur, France, Fun, musique, people, Société,  
Tribune libre

Brèves: 24h dans le     monde  
19 décembre 2010

3

 

Un tout petit tour d’horizon de l’actualité de ce dimanche. Politique, politique et encore politique. 
On ne se refait pas dis donc. Alors, nous irons en Côte d’Ivoire, en France, aux Etats-Unis, aussi.

Marqué : Etats-Unis, Gbagbo, Haïti, Kouchner, Obama, Ouattara
Publié dans : Actualité, Afrique, France, International, Internet, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société, Tribune libre

De quoi la Côte d’Ivoire est-elle le nom     ?  
20 décembre 2010

55

 

TRIBUNE LIBRE DE CALIXTHE BEYALA Ce site accepte toutes les opinions. C’est ainsi qu’il 
ouvre ses portes à Calixthe Beyala qui donne son avis sur la situation qui prévaut en Côte d’Ivoire. 
Calixthe Beyala est née en 1961 à Douala au Cameroun. Elle est écrivaine et scénariste franco-
camerounaise. Avec plus de 20 romans à son actif, et le… [Lire la suite…]

Marqué : Calixthe Beyala, Côte d'Ivoire, réaction
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, International, Politique, Société, Tribune 
libre

Côte d’Ivoire: retour des escadrons de la mort     ?  
20 décembre 2010

17

 

Alerte rouge ? D’après l’ONU, de très graves manquements en matière de droits de l’homme sont 
entrain d’être constatés en Côte d’Ivoire. Est-ce le retour des escadrons de la mort ?

Marqué : Abidjan, Côte d'Ivoire, escadron de la mort, Navi Pillay, ONU
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Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, International, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société

Samuel Eto’o: pour la 4e fois meilleur joueur     africain.  
20 décembre 2010

5

 

Re-re-re-rebelote. Et de 4. Le capitaine de l’équipe du Cameroun, joueur de l’Inter de Milan en 
Italie Samuel Eto’o a été nommé ce lundi, footballeur africain de l’année. C’est simplement un 
record. Personne n’a autant gagné ce titre. Il devance l’Ivoirien de Chelsea Didier Drogba et le 
Ghanéen Asamoah Gyan.

Marqué : Football, Inter Milan, Meilleur joueur africain, Samuel Eto'o
Publié dans : Actualité, Afrique, Coup de coeur, Fun, Hommage, International, Mondial 2010, 
Société, Sport

Comment passer les fêtes sans problème     ?  
21 décembre 2010

21

 

Tiens, aujourd’hui, c’est l’hiver ! Ah, voici venue la dernière ligne droite. Mais, rassurez-vous chers 
amis, il faut faire très attention. Moi, personnellement, je ne fais jamais la fête en fin d’année, ni à 
Noël ni la nuit de la Saint-Sylvestre. Je n’attends pas ces moments-là pour en faire en somme. Les 
occasions ne manquent… [Lire la suite…]

Marqué : Arnaque, Bonne année !, fête, fiesta, Joyeux noël
Publié dans : Actualité, Allain Jules, Coup de coeur, coup de gueule, Fun, Humeur, humour,  
Société, Tribune libre

«     Libération     » tente de salir Henry et     Anelka  
21 décembre 2010

13

 

On a beau utiliser le présent en lieu et place du conditionnel, avec la piètre prestation des Bleus à 
Kirshna lors de la Coupe du monde sud-africaine, il y a certaines informations qui ne passent pas. 
Est-ce une tentative de buzz, un lynchage gratuit ou une tentative de scoop mal placée ?
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Marqué : Anelka, bleus, Henry, Libération, mensonges, primes
Publié dans : Actualité, coup de gueule, France, Humeur, justice, liberté d'expression, Mondial  
2010, Société, Sport, Tribune libre

Rihanna: vidéo et paroles de «     What’s my name     ?     »  
22 décembre 2010

1

 

Avec « What’s my name », la petite princesse des Barbades, Rihanna, fait une percée dans les charts 
du monde entier où elle grille la politesse à tous. En duo avec le Canadien Drake découvert et 
produit par Lil’ Wayne, découvrez le clip et les paroles.

Marqué : clip, Drake, paroles, Rihanna, What's my name
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, découverte, Fun, Humeur, Internet, musique, people,  
Société

Marre des petits Haïtiens     ?  
22 décembre 2010

45

 

Alors que certains ont marre de la neige, d’autres, sans vergogne, ont marre des petits Haïtiens. 
Choses vues et entendues ici et là. Comment peut-on en arriver là ? C’est le monde à l’envers. 
D’ailleurs, ce n’est pas Radio Facho Courtoisie qui me démentira.

Marqué : adoption, Haïti, orphelins
Publié dans : Actualité, coup de gueule, France, Hommage, International, justice, liberté  
d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Soprano, n°1 en     France  
23 décembre 2010

10

 

La France a changé. Beaucoup ne le savent vraiment pas. La France n’est plus ce qu’elle était. En 
effet, chaque jour davantage, des signes avant coureurs montrent la folie de certains qui se croient 
encore tout permis. La petite France des corporations, des cooptations, du népotisme, de la folie, de 
l’imbécilité. Beaucoup seront surpris, bientôt,… [Lire la suite…]
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Marqué : Hexagone, Hiro, Soprano, zic
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, découverte, France, Fun, Humeur, justice, liberté  
d'expression, musique, people, Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire: Laurent Gbagbo, il faut en     finir…  
23 décembre 2010

79

 

…Vite, avant qu’il ne soit trop tard. Il est parfois amusant de voir certains s’accrocher au pouvoir 
pour  servir leurs bas instincts. C’est le cas de Laurent Gbagbo, l’ancien président ivoirien. Chaque 
jour davantage, il s’accroche au pouvoir telle une sangsue. Obnubilé par son millénarisme abscons, 
qui lui fait dire qu’il a une mission, on… [Lire la suite…]

Marqué : Alassane Dramane Ouattara, élections présidentielles 2010, Côte d'Ivoire, Laurent  
Gbagbo
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, International, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société

Bleach 302 Vostfr | Bleach épisode     302  
24 décembre 2010

2

 

Nous n’avons pas du tout eu le temps de souffler que voilà Bleach 301 vostfr qui déboule. Après 
quelques jours d’attente seulement. Le Bleach 302 Vostfr est exaltant, bien fait, bien pensé, bien 
ficelé. Je l’ai maté en téléchargement. Cette semaine encore, l’épisode 302 va faire des émules dans 
toutes les chaumières de France et Navarre,… [Lire la suite…]

Marqué : Bleach 302 Vostfr | Bleach épisode 302
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, France, Fun, Manga, Société, Sport

Fairy Tail 60 Vostfr | Fairy Tail épisode     60  
24 décembre 2010

0

 

Les contes de fées se suivent et se ressemblent. Après un sublime Fairy Tail 59, concernant bien sûr 
les mêmes effets, dans l’action comme dans la mise sur pied des scénarios, encore un grand travail 
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de précision.

Marqué : Fairy Tail 60 Vostfr | Fairy Tail épisode 60
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech, Manga,  
Société, Sport

La Côte d’Ivoire pour les nuls:     enjeux…  
24 décembre 2010

62

 

…état des lieux, évolutions et perspectives. Certains sont étonnés de mon insistance à parler de la 
Côte d’Ivoire. Mais oui, de voir l’Afrique vilipendée et souillée par un homme qui s’accroche au 
pouvoir me fend le coeur. D’après nos informations, c’est fait, c’est plié. Ce mois, probablement, 
les militaires fidèles à Laurent Gbagbo auront leur… [Lire la suite…]

Marqué : Alassane Dramane Ouattara, Côte d’Ivoire, conflit, folie, Laurent Gbagbo
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, découverte, France, International, justice,  
liberté d'expression, Politique, Société

Côte d’Ivoire: Plus fort que Sarkozy, tu     meurs.  
25 décembre 2010

67

 

J’avoue avoir lu les plus grandes aberrations sur la crise ivoirienne. C’est le retour de la France 
comme grande puissance françafricaine.  J’avoue que je suis surpris par la force de frappe de 
Nicolas Sarkozy. Quelle force de la nature ! J’avoue enfin que cet homme que j’ai toujours 
combattu depuis 2007 pour ceux qui me… [Lire la suite…]

Marqué : Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, France, International, justice, liberté  
d'expression, Politique, Société, Tribune libre

A la UNE: le calvaire des chrétiens     d’Orient  
25 décembre 2010

35
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Moi inclus, 2 milliards de chrétiens ont célébré hier soir la nativité et/ou naissance de Jésus-Christ. 
C’est vrai que Jésus en lui-même n’est pas né à cette date en réalité. Des chercheurs chrétiens 
parlent du 25 mai. Passons. Il fallait qu’il y ait plus d’ouailles dans les Eglises et cette fête païenne 
du 25 décembre tombait… [Lire la suite…]

Marqué : chrétiens d'Orient, foi, persécutions, vie
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, International, justice, liberté d'expression, Politique,  
Religion, Société, Tribune libre

Bernard-Henri Levy serait-il devenu sénile     ?  
26 décembre 2010

18

 

Après moult hésitations, l’heure n’était plus aux atermoiements, il fallait sortir du bois, agir, se 
montrer, s’exprimer, se pavaner, se gausser, s’humilier aussi. Que de folklore. Le déclencheur de 
cette non-précipitation est la multiplication tous azimuts des bévues de notre philosophe national, 
Bernard Levy de son vrai nom  dit  Bernard-Henri Levy aka BHL.

Marqué : Arnaque, bévues, BHL, bourdes, gaffe, imposture
Publié dans : Actualité, liberté d'expression, people, Société, Tribune libre

One Piece 481 Vostfr | One Piece épisode     481  
26 décembre 2010

1

 

En cette belle journée de dimanche qui s’achève, je vous invite à aller découvrir, enfin, la version de 
One Piece 481 vostf.

Marqué : One Piece 481 Vostfr
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech, liberté d'expression,  
Manga, Société, Sport

Côte d’Ivoire: Paris bloque l’avion de Laurent     Gbagbo  
26 décembre 2010

25
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Selon les derniers développements de la crise ivoirienne, nous venons d’apprendre que l’avion 
présidentiel ivoirien vient d’être bloqué à l’aéroport de Bâle-Mulhouse. Quelle incongruité direz-
vous ? On se demande bien comment Laurent Gbagbo a pu jouer les amateurs jusqu’à ce point. -

Marqué : Air ivoire, Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, France, International, Politique, Société, Tribune libre

Laurent Gbagbo: l’interview     pince-sans-rire.  
27 décembre 2010

141

 

J’ai lu hier soir, l’interview que Laurent Gbagbo a donné au Figaro. J’ai cru simplement m’évanouir 
en constatant le degré zéro de la mauvaise foi. Il déclare, toute honte bue, qu’il est victime d’un 
complot ourdi par la France et les Etats-Unis. Il a osé et, ses zélateurs, aussi givrés les uns que les 
autres… [Lire la suite…]

Marqué : Côte d'Ivoire, Conseil constitutionnel, droit, Laurent Gbagbo, mensonge
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Politique, Société, Tribune libre

Résilier son abonnement téléphonique     ?  
28 décembre 2010

31

 

Ladies and gentlemen, Suite à la réforme de la TVA (loi des Finances 2011) sur les forfaits Internet 
et mobile comprenant la télévision, avec une augmentation à 19,6% décidée unilatéralement, 
considérant l’opacité des offres des opérateurs téléphoniques, les contraintes liées à nos 
abonnements de 12 ou 24 mois, agissons. L’occasion nous est donnée, enfin, de… [Lire la suite…]

Marqué : Bouygues, Orange, SFR, Téléphonie mobile
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech, Humeur, Internet,  
Société, Tribune libre

Stéphane Taponier et Hervé Ghesquière: un an     déjà…mais  
29 décembre 2010

84
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En tant qu’être humain, on ne peut que se plier devant la souffrance de ces deux hommes, leurs 
familles et leurs amis. Les journalistes français de France3 Hervé Ghesquière et Stéphane Taponier, 
enlevés le 30 décembre 2009 alors qu’ils réalisaient un reportage en Afghanistan vont donc, 
demain, passer un an entre les mains de leurs ravisseurs afghans.… [Lire la suite…]

Marqué : Afghanistan, Hervé Ghesquière, OTAN, Sarkozy, Stéphane Taponier
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, découverte, France, International, liberté  
d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Naruto Shippuuden 192 Vostfr | Naruto Shippuuden 
épisode     192  
30 décembre 2010

0

 

Ladies and gentlemen, En cette fin d’année, l’heure a enfin sonné pour le grand retour de Naruto 
Shippuuden dans ces pages. Mais alors, il faut que nous passions aux choses sérieuses.

Marqué : Naruto Shippuuden 192 Vostfr
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, France, Fun, High Tech, Manga, Société, Sport

Côte d’Ivoire: Laurent Gbagbo, une plume dans le     cul.  
30 décembre 2010

60

 

Avec maestria sans doute, sur ce plan il faut avouer que le quidam qui se maintient au pouvoir en 
Côte d’Ivoire par tous les moyens illégaux, souffle de plus en plus sur le chaud et le froid, 
entraînant avec lui des extrémistes de tous bords. Dans ce cadre, entre des fous à lier, des 
suiveurs… [Lire la suite…]

Marqué : Alassane Ouatarra, Côte d'Ivoire, Duplicité, hypocrisie, Laurent Gbagbo, mensonge
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, International, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société, Tribune libre

Bobby Farrell (Boney M.) est mort     !  
30 décembre 2010

10
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Il ne verra pas 2011 ! L’emblématique Bobby Farrell, âme du groupe Boney M. s’est est allé, hier, 
en Russie. Véritable figure de proue du mouvement disco-danse, le groupe Boney M. a fait danser 
des millions de gens à travers le monde, sur des tubes comme Daddy Cool, Ma Baker ou Rasputin.

Marqué : Bobby Farrell, Boney M., Daddy Cool, Rasputin
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, Hommage, Humeur, International, Internet, musique,  
people, Photo, Société, Tribune libre

J’accuse Laurent Gbagbo, une tache de     honte…  
31 décembre 2010

26

 

TRIBUNE LIBRE DE ALERT2NEG (SON SITE) …Sur le drapeau ivoirien ! - Comme ça donc la 
Côte d’Ivoire serait victime d’un complot international organisé par les Etats-Unis et la France ? -

Marqué : Alassane Ouatarra, Alert2neg, Elections, Etats-Unis, Françafrique, France, Laurent  
Gbagbo
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Humeur, International, justice, liberté  
d'expression, Politique

Côte d’Ivoire: Dumas-Verges au secours de Laurent     Gbagbo  
31 décembre 2010

47

 

Diantre ! L’ancien ministre socialiste des Affaires étrangères et avocat Roland Dumas, homme que 
j’apprécie par sa liberté de ton,  et Jacques Vergès, avocat chevronné des causes perdues, 
personnage haut en couleurs, ont dénoncé, hier,  jeudi l’ingérence française et internationale en Côte 
d’Ivoire, apportant leur soutien au président sortant Laurent Gbagbo.

Marqué : Côte d'Ivoire, Dumas-Verges, Laurent Gbagbo
Publié dans : Actualité, Afrique, découverte, International, justice, liberté d'expression, Politique,  
Société, Tribune libre

Stéphane Hessel:Les meilleurs voeux     2011  
31 décembre 2010

90
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Médiapart, le média qui doit pour cette nouvelle année 2011 mériter la palme d’or de l’information 
vient de faire encore une fois, un coup médiatique avec les voeux adressés aux Français par 
Stéphane Hessel.

Marqué : 2011, Bonne année !, Meilleurs voeux, Stéphane Hessel
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, France, Hommage, Humeur, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société, Tribune libre

Bleach 303 Vostfr | Bleach épisode     303  
1 janvier 2011

0

 

Nous n’avons pas du tout eu le temps de souffler que voilà Bleach 303 vostfr qui déboule. Après 
quelques jours d’attente seulement. Le Bleach 303 Vostfr est exaltant, bien fait, bien pensé, bien 
ficelé. Je l’ai maté en téléchargement. Cette semaine encore, l’épisode 303 va faire des émules dans 
toutes les chaumières de France et Navarre,… [Lire la suite…]

Marqué : Bleach 303 Vostfr
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech, Manga,  
Société, Sport

Meilleurs voeux et bilan     2010!  
1 janvier 2011

75

 

Chers tous, De Rome, en Italie, où je poste ce petit billet, je voudrais partager avec vous ce petit 
moment de bonheur. Oui, nous avons eu, vous et moi, la chance d’atteindre 2011. C’est une grâce. 
Alors, que mes voeux les meilleurs vous accompagnent cette année plus que la dernière. Santé, joie, 
bonheur et réussite… [Lire la suite…]

Marqué : bilan 2010, Force, Meilleurs voeux
Publié dans : Actualité, Allain Jules, Coup de coeur, France, Fun, Hommage, Humeur, liberté  
d'expression, Société, Tribune libre

One Piece 482 Vostfr | One Piece épisode     482  
2 janvier 2011
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En ce début d’année, nous repartons de plus belle. Je vous invite à aller découvrir, enfin, la version 
de One Piece 482 vostf.

Marqué : dessin animé, Japon, One Piece 482 Vostfr
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech, Manga,  
Société, Sport

Laurent Gbagbo ou l’échec des intellectuels     africains.  
3 janvier 2011

84

 

Échec retentissant, mauvaise foi, mensonge, déni, tous ces ingrédients qui émaillent de la crise 
ivoirienne dévalorisent de plus en plus les vrais panafricains. Faut-il être autiste pour se targuer 
d’être africain ? Sur tous les plans, mais, surtout dans le cercle de ceux qui se disent intellectuels, le 
port des oeillères est la règle… Au premier chef,… [Lire la suite…]

Marqué : Afrique, Alassane Ouatarra, Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, International, liberté d'expression, Politique,  
Société, Tribune libre

Et l’Iran frappa au dessus du golfe Persique     !  
3 janvier 2011

32

 

Les nouvelles en provenance d’Iran laissent tous les observateurs sur leur faim. C’est vrai que le 
président iranien, Mahmoud Ahmadinejad, possesseur d’un seul bien, une vieille Peugeot 504 (ma 
mère en possédait une) mise aux enchères pour un million de dollars (746.850 euros) fait la UNE 
des journaux. Cette mise en vente est dédiée à faire… [Lire la suite…]

Marqué : Ahmadinejad, Angleterre, France, golfe Persique, Irak, Iran, Israël, USA
Publié dans : Actualité, découverte, International, liberté d'expression, Politique, Société

Lady Gaga nue, de retour en     mai…  
3 janvier 2011
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Shocking ! Stefani Joanne Angelina Germanotta dit Lady Gaga, 24 ans, a encore fait sensation en 
annonçant son retour dans les bacs dès le mois de mai prochain. La jeune new-yorkaise, passée 
maître ès art dans celui de la provocation est apparue sur sa page Twitter qui compte plus de 7 
millions d’abonnés, les fesses… [Lire la suite…]

Marqué : Born this way, Lady Gaga, retour
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, humour, International, musique,  
people, Société

PPDA pris en flagrant délit de     plagiat  
4 janvier 2011

16

 

Le journaliste-écrivain Patrick Poivre D’Arvor (PPDA), ancienne star du journal télévisé de TF1 
(20h) vient d’être pris la main dans le pot de confiture. C’est le magazine l’Express qui vient de 
révéler le pot aux roses.  Alors qu’on nous annonce qu’il publie le 19 janvier prochain un portrait 
dit fouillé et documenté d’Ernest Hemingway, il… [Lire la suite…]

Marqué : Hemingway, plagiat, PPDA
Publié dans : Actualité, découverte, France, Humeur, justice, liberté d'expression, Littérature,  
people, Tribune libre

Scoop: bagarre Adebayor vs Kolo Toure (Manchester     City)  
4 janvier 2011

11

 

Alors que l’équipe mancunienne marche très bien en ce moment dans le championnat anglais à 
égalité de points que le leader  Manchester United son voisin, ce sont les joueurs qui semblent ne 
pas s’entendre. Cet après-midi, lors de l’entraînement de Manchester City, le Togolais Emmanuel 
Adebayor, 26 ans, et l’Ivoirien Kolo Touré, 29 ans, en… [Lire la suite…]

Marqué : Kolo Toure, Manchester City
Publié dans : Actualité, coup de gueule, people, Société, Sport
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Fairy Tail 61 Vostfr | Fairy Tail épisode     61  
5 janvier 2011

13

 

Les contes de fées se suivent et se ressemblent. Impatients de retrouver notre guilde bien aimée. 
Après un sublime Fairy Tail 60, concernant bien sûr les mêmes effets, dans l’action comme dans la 
mise sur pied des scénarios, encore un grand travail de précision, voici venu l’épisode 61.

Marqué : Fairy Tail 61 Vostfr
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, Manga, Société, Sport

Abidjan-Paris: le sempiternel poker     menteur  
5 janvier 2011

26

 

Diantre ! Depuis plus d’un mois, la situation en Côte d’Ivoire est bloquée. A qui la faute selon 
vous ? Pas besoin de cogiter, les responsabilités ne sont pas partagées. Hier, le président français, 
tout en réaffirmant que son pays ne reconnait comme président, qu’Alassane Dramane Ouattara, a 
indiqué que la France n’interviendra pas militairement… [Lire la suite…]

Marqué : Alassane Ouatarra, Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, découverte, France, International, justice,  
liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Le président Alassane Ouatarra parle     !  
6 janvier 2011

34

 

C’est sur France 24 que le président élu ivoirien, Alassane Dramane Ouatarra, est sorti de son long 
 silence. Il était interviewé par Sylvain Attal. Dans son intervention, il a garanti la vie sauve à 
Laurent Gbagbo, si, selon lui, ce dernier revenait à de bons sentiments, puisqu’il estime que le 
sortant ne respecte jamais ses… [Lire la suite…]

Marqué : Alassanre Dramane Ouatarra, Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo
Publié dans : Actualité, Afrique, France, International, Politique, Société
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Jacques Vergès-Alliot-Marie: le     clash  
6 janvier 2011

7

 

Un très grand comique camerounais disait dans l’un de ses sketchs, « un cadavre doit mourir ». Il 
s’agit de Jean Miche Kankan, qui, de son vivant, faisait l’unanimité dans toute l’Afrique.

Marqué : Côte d'Ivoire, Jacques Vergès, Laurent Gbagbo, Michèle Alliot-Marie, Roland Dumas
Publié dans : Actualité, Afrique, France, International, Interview, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société, Tribune libre

L’homme le plus chanceux du monde     ?  
7 janvier 2011

19

 

Il est assis sur le trône. Avec subterfuge, faux et usages de faux, il n’avait pas hésité à inverser le 
verdict des urnes. Il s’agrippe comme une huître, pour rester en place. Hélas, malgré ses mensonges, 
les mythomanes qui l’entourent, ses tueries, il semble bien qu’il est caressé dans le sens du poil. Il 
est aujourd’hui prêt à… [Lire la suite…]

Marqué : Alassane Ouatarra, Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, International, Politique, Société, Tribune 
libre

La tragi-comédie     ivoirienne.  
8 janvier 2011

29

 

De mémoire d’homme, et d’historien surtout, le spectacle ubuesque que donnent les antagonistes du 
drame ivoirien ne s’est jamais vu nulle part ailleurs.  Jamais. Un pays, béni des Dieux, par ses 
richesses et la valeur de ses hommes, se retrouve confronté à un imbroglio indescriptible.

Marqué : Alassane Ouatarra, Côte d'Ivoire, hypocrisie, Laurent Gbagbo, paix
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, International, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société, Tribune libre
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Pierrick LeNZ fait son Ke$ha     !  
8 janvier 2011

1

 

Ce mec, je l’ai découvert sur Facebook ! Comme quoi, il y a aussi du bon sur ce réseau social. Sa 
reprise du tube « Fly like a G6″ de Kesha Rose Sebert, alias Ke$ha, 23 ans, la chanteuse 
américaine, est une merveille.

Marqué : music, musique, week-end, zic
Publié dans : Actualité, Allain Jules, Coup de coeur, musique, people, Société, Tribune libre

Rapt de Français au Niger: ils sont     morts.  
8 janvier 2011

45

 

Selon une source sécuritaire nigérienne révélée dans la soirée, les deux Français enlevés hier alors 
qu’il dînait dans un  restaurant de Niamey, la capitale du Niger, ont été retrouvés morts, criblés de 
balles. Le ministère français des Affaires étrangères vient de le confirmer, sans toutefois donner 
leurs noms. Pour l’heure, aucune explication supplémentaire n’a été donnée… [Lire la suite…]

Marqué : France, Niger, rapt, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, crime, France, International, Politique, Société, Tribune libre

Ségolène Royal: la vraie héritière de François     Mitterrand.  
9 janvier 2011

41

 

Décidément, les sondeurs sont sans limites. Alors que hier, à Jarnac, en Charentes, les socialistes 
étaient réunis pour commémorer la mort il y a 15 ans de François Mitterrand, leur leader incontesté 
et incontestable, l’Ifop a préparé pour le JDD, un sondage sorti de derrière les fagots. Sans 
vergogne, alors que les absents ont toujours… [Lire la suite…]

Marqué : François Mitterrand, Héritière, Jarnac, Présidentielles 2012, PS, Ségolene royal
Publié dans : Actualité, coup de gueule, France, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune 
libre

http://allainjules.com/category/tribune-libre/
http://allainjules.com/category/tribune-libre/
http://allainjules.com/category/societe/
http://allainjules.com/category/afrique/politique/
http://allainjules.com/category/liberte-dexpression/
http://allainjules.com/category/france/
http://allainjules.com/category/coup-de-gueule/
http://allainjules.com/category/actualite/
http://allainjules.com/tag/segolene-royal/
http://allainjules.com/tag/ps/
http://allainjules.com/tag/presidentielles-2012/
http://allainjules.com/tag/jarnac/
http://allainjules.com/tag/heritiere/
http://allainjules.com/tag/francois-mitterrand/
http://allainjules.com/2011/01/09/segolene-royal-la-vraie-heritiere-de-francois-mitterrand/
http://allainjules.com/2011/01/09/segolene-royal-la-vraie-heritiere-de-francois-mitterrand/#comments
http://allainjules.com/2011/01/09/segolene-royal-la-vraie-heritiere-de-francois-mitterrand/
http://allainjules.com/category/tribune-libre/
http://allainjules.com/category/societe/
http://allainjules.com/category/afrique/politique/
http://allainjules.com/category/international/
http://allainjules.com/category/france/
http://allainjules.com/category/crime/
http://allainjules.com/category/afrique/
http://allainjules.com/category/actualite/
http://allainjules.com/tag/sarkozy/
http://allainjules.com/tag/rapt/
http://allainjules.com/tag/niger/
http://allainjules.com/tag/france/
http://allainjules.com/2011/01/08/rapt-de-francais-au-niger-ils-sont-morts/
http://allainjules.com/2011/01/08/rapt-de-francais-au-niger-ils-sont-morts/#comments
http://allainjules.com/2011/01/08/rapt-de-francais-au-niger-ils-sont-morts/
http://allainjules.com/category/tribune-libre/
http://allainjules.com/category/societe/
http://allainjules.com/category/people/
http://allainjules.com/category/musique/
http://allainjules.com/category/coup-de-coeur-2/
http://allainjules.com/category/allain-jules-2/
http://allainjules.com/category/actualite/
http://allainjules.com/tag/zic/
http://allainjules.com/tag/week-end/
http://allainjules.com/tag/musique/
http://allainjules.com/tag/music/
http://allainjules.com/2011/01/08/patrick-lenz-fait-son-keha/#comments
http://allainjules.com/2011/01/08/patrick-lenz-fait-son-keha/
http://allainjules.com/2011/01/08/patrick-lenz-fait-son-keha/
http://allainjules.com/2011/01/08/rapt-de-francais-au-niger-ils-sont-morts/
http://allainjules.com/2011/01/09/segolene-royal-la-vraie-heritiere-de-francois-mitterrand/


Émeutes en Algérie et en Tunisie : demain le Maroc     ?  
10 janvier 2011

66

 

Le Maghreb s’enflamme. L’Algérie puis la Tunisie. Demain, les émeutes contre l’inflation iront-
elles embraser le Maroc in fine ? La vie chère est-elle un prétexte contre l’exaspération politique ? 
Le chômage sonnera-t-il le glas du pouvoir dictatorial de Ben Ali en Tunisie ? Est-on en face d’une 
révolution ou encore d’un bouleversement politique ? En réalité,… [Lire la suite…]

Marqué : Afrique du Nord, Algérie, Maghreb, Maroc, Tunisie
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, International, justice, liberté d'expression, Société,  
Tribune libre

Trouver sa moitié….enfin     !  
10 janvier 2011

8

 

TRIBUNE LIBRE DE VALÉRIE C’est demain de 18h à 22h30. « Cette fois-ci, je suis décidé. » 
« Marre d’être seul, marre de voir les autres heureux (ses), je vais me prendre en charge. » Cette 
décision que beaucoup de personnes croient prendre, ils la désavouent après, sous la pression ou par 
peur de voir devant eux, l’échec. Trop… [Lire la suite…]

Marqué : amor, Amour, Love
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, France, Fun, people, Santé, Société, Tribune libre

Britney Spears est de retour     !  
11 janvier 2011

6

 

Britney Spears, la diva chaque fois annoncée comme déchue, vient de dévoiler quelle est de retour 
aujourd’hui et la date de sortie de son nouveau single: « Hold It Against Me ». On salive déjà. Que 
le temps passe vite ! C’est son  7ème album, qui sera, lui, dans les bacs, prêt pour le mois… [Lire la 
suite…]

Marqué : Britney Spears, Hold It Against Me, retour
Publié dans : Actualité, découverte, France, Fun, High Tech, Humeur, liberté d'expression,  
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musique, people, Photo, Société, Tribune libre

Ben Ali le dictateur vous salue bien     !  
11 janvier 2011

18

 

Le président Zine El Abidine Ben Ali, 74 ans, plus connu en Tunisie sous le sobriquet de Zinochet, 
a dénoncé lundi des « actes terroristes » à propos des affrontements entre des manifestants et la 
police depuis la mi-décembre. Dans son discours, sorte de monologue du pénis -passez-moi 
l’expression-,  fut, hier, une communication paranoïaque.

Marqué : Ben Ali, chômage, contestation, révolte, Tunisie
Publié dans : Actualité, coup de gueule, International, Internet, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société, Tribune libre

Bleach 304 Vostfr | Bleach épisode     304  
12 janvier 2011

0

 

Nous n’avons pas du tout eu le temps de souffler que voilà Bleach 304 vostfr qui déboule. Après 
quelques jours d’attente seulement. Le Bleach 304 Vostfr est exaltant, bien fait, bien pensé, bien 
ficelé. Je l’ai maté en téléchargement. Cette semaine encore, l’épisode 304 va faire des émules dans 
toutes les chaumières de France et Navarre,… [Lire la suite…]

Marqué : anime, Bleach 304 Vostfr, dessin animé, Japon
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech, Manga,  
Société, Sport

Issa, bébé cadum 2011     !  
12 janvier 2011

15

 

Hier, à Paris, avait lieu l’élection du plus beau bébé selon la marque Cadum. Concours de beauté ? 
Pas vraiment, juste une façon de présenter des bébés qui utilse probablement les produits de cette 
marque et dont les parents ont bien voulu proposer à la marque pour un mini-concours de bébés.
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Marqué : Bébé Cadum, beauté, concours, Issa, web
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, découverte, France, Fun, Humeur, Internet, people, Société,  
Tribune libre

La Côte d’Ivoire se meurt     !  
12 janvier 2011

16

 

Décidément, il ne fait pas bon d’être contre le pouvoir en place à Abidjan, ou même d’être Baoulé 
(ethnie de feu « Nana » Félix Houphouët-Boigny) ou originaire du Nord de Côte d’Ivoire. En effet, 
les premiers avaient voté pour Henry Konan Bédié au premier tour, et au second, suivi les consignes 
de vote de ce dernier… [Lire la suite…]

Marqué : Alassane Dramane Ouatarra, Côte d'Ivoire, Henry Konan Bédié, Laurent Gbagbo
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, International, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société, Tribune libre

De quoi Eric Zemmour est-il le nom     ?  
13 janvier 2011

26

 

J’avoue ne pas être pour les tribunaux. Je l’ai toujours dit, considérant cela comme un acte de 
faiblesse. D’ailleurs, à cet effet, si j’étais frileux, j’avais et j’ai de quoi faire, avec la calomnie dont 
j’ai été victime dans le milieu de la blogosphère française.

Marqué : discrimination raciale, Eric Zemmour, extrême droite, Racisme
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, France, justice, liberté d'expression, Politique,  
Société, Tribune libre

La solution pour la gauche c’est SG ou…Ségolène Royal     !  
13 janvier 2011

37

 

Diantre ! « Il est temps que Dominique redescende dans l’atmosphère ». C’est sans nul doute la 
phrase la plus assassine jamais prononcée à l’encontre de Dominique Strauss-Khan, le favori des 
sondages truqués pour la présidence 2012. Mais, quand on sait que cette saillie émane de la 
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première secrétaire du Parti socialiste Martine Aubry, on peut attester… [Lire la suite…]

Marqué : Force, Parti socialiste, Primaires, Ségolene royal
Publié dans : Actualité, coup de gueule, France, justice, liberté d'expression, Politique, Tribune 
libre

Laurent Gbagbo: jusqu’à quand va-t-on le tolérer     ?  
13 janvier 2011

32

 

J’avoue que j’ai raté mes pronostics sur la durée au pouvoir de cet homme. C’est vrai que je n’avais 
pas mesurer son degré de folie. Oui, il est fou à lier. Simplement. Portez des oeillères, devenez 
autistes, c’est votre problème. Moi, mon parti c’est la Côte d’Ivoire et la vérité. Le reste, je m’en 
contrebalance.… [Lire la suite…]

Marqué : Abobo, Alassane Dramane Ouatarra, Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, meurtre, tuerie
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Politique, Société, Tribune libre

Calixthe Beyala dompte Michel Drucker     !  
13 janvier 2011

7

 

L’animateur de télévision Michel Drucker a été condamné par la cour d’appel de Paris à verser 40 
000 euros à Calixthe Beyala, pour n’avoir pas rémunéré l’écrivaine qui en 2006 avait écrit un livre à 
sa place, selon un arrêt rendu mercredi. En juin 2005, un contrat de commande d’ouvrage avait été 
conclu entre Michel Drucker… [Lire la suite…]

Marqué : Calixthe Beyala, médias, Michel Drucker
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, Fun, justice, liberté d'expression, Littérature, people,  
Société, Tribune libre

Naruto Shippuuden 194 Vostfr | Naruto Shippuuden 
épisode     194  
14 janvier 2011

0
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Bonjour les manga girls and boys ! Nous ne sommes plus dans l’expectative, dans ce genre 
d’attente interminable qui n’en finit plus. Heureusement, c’est la fin des patates et on s’occupe tant 
bien que mal de vous. N’est-ce pas ? Comme vous le savez donc, l’épisode 188 de Naruto 
Shippuuden devait être repoussé mais,…..non, il… [Lire la suite…]

Marqué : Naruto Shippuuden 194
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, France, Fun, High Tech, Internet, Manga, Société,  
Sport

Tunisie: Ben Ali en     sursis.  
14 janvier 2011

18

 

Alors qu’il multiplie les promesses, le président Ben Ali est plus qu’en sursis. Il a pourtant promis 
de ne plus se représenter à l’élection présidentielle de 2014. Il a promis la baisse des denrées de 
première nécessité. Il a promis la liberté d’expression. Il a promis la liberté d’information. Il a 
promis la libéralisation de… [Lire la suite…]

Marqué : Ben Ali, révolte, Tunisie
Publié dans : Actualité, Afrique, Coup de coeur, crime, International, Internet, justice, liberté  
d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Chant du cygne pour Laurent Gbagbo     ?  
14 janvier 2011

20

 

Alors que les jeunes patriotes multiplient des actions contre l’ONUCI à Abidjan, l’UE vient de 
décider, ce vendredi, le gel des avoirs des proches du président sortant, Laurent Gbagbo. C’est une 
liste de 84 personnes qui a été rendue publique. Selon une source diplomatique, la dernière chance 
du président sortant ivoirien est fixée à dimanche, pour… [Lire la suite…]

Marqué : Alassane Dramane Ouatarra, Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo
Publié dans : Actualité, Afrique, International, justice, liberté d'expression, Politique, Société,  
Tribune libre

Calixthe Beyala, la dernière des Mohicanes     ?  
15 janvier 2011

23
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  Diantre ! Désillusion et défaite s’enchaînent dans le PAF français. Après Patrick « Plagiat » 
d’Arvor, victime semble-t-il d’un nègre indélicat, devrais-je dire, écrivain de l’ombre, c’est au tour 
de Michel Drucker de prendre une branlée mémorable pour un livre qu’il n’a pas écrit. Calixthe 
Beyala, auréolée de son succès face à Michel Drucker, laminé devant… [Lire la suite…]

Marqué : Calixthe Beyala, Michel Drucker, Nicolas Sarkozy, plagiat
Publié dans : Actualité, Afrique, Coup de coeur, France, International, justice, liberté d'expression,  
Littérature, Politique, Société, Tribune libre

Algérie, Tunisie et maintenant la     Jordanie….  
15 janvier 2011

45

 

…Caramba ! Après la Tunisie et l’Algérie, c’est le royaume hachemite qui voit depuis hier, des 
manifestants contre la vie chère. La population de Jordanie est descendue dans la rue, pour protester 
contre la hausse des prix des aliments et du carburant…

Marqué : Abdallah, émeutes de la faim, Jordanie, Ranie, révolte
Publié dans : Actualité, découverte, International, justice, liberté d'expression, Politique, Société,  
Tribune libre

Merci Edgar Morin     !  
16 janvier 2011

25

 

Avant-hier, sur le plateau de FOG (Frantz-Olivier Giesbert), j’ai regardé avec délectation, un Edgar 
Morin de gala, face à l’hystérique Elisabeth Levy, personnage infect et ridicule. Que vaut-elle ? Que 
fait-elle sur le service public si c’est juste pour vendre la haine ?

Publié dans : Actualité, Coup de coeur, France, Fun, justice, liberté d'expression, Politique,  
Société, Tribune libre

One Piece 483 Vostfr | One Piece épisode     483  
17 janvier 2011
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En ce début d’année, nous repartons de plus belle. Je vous invite à aller découvrir, enfin, la version 
de One Piece 483 vostf.

Marqué : One Pice 483 vostfr
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech, Manga,  
Société, Sport

Leila Ben Ali-Trabelsi, la femme fatale de     Tunisie.  
17 janvier 2011

36

 

Leila Ben Ali-Trabelsi, 53 ans, surnommée la Imelda Marcos du monde arabe -du nom de l’ex 
première dame des Philippines-, serait en partie à l’origine de la révolution du jasmin en Tunisie 
selon de nombreux observateurs. Femme avide issue d’un milieu très modeste, elle aurait organisé 
une véritable mafia avec ses proches. Zine el-Abidine Ben… [Lire la suite…]

Marqué : Arabie Saoudite, Ben Ali, exil, France, Leila Ben Ali-Trabelsi, Paris, Tunisie
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, International, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société, Tribune libre

Fairy Tail 62 Vostfr | Fairy Tail épisode     62  
17 janvier 2011

0

 

Les contes de fées se suivent et se ressemblent. Impatients de retrouver notre guilde bien aimée. 
Après un sublime Fairy Tail 61, concernant bien sûr les mêmes effets, dans l’action comme dans la 
mise sur pied des scénarios, encore un grand travail de précision, voici venu l’épisode 62.

Marqué : Fairy Tail 62 Vostfr
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech, Manga, Société, Sport

Kanye West et son incroyable montre     !  
17 janvier 2011
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Il est jeune, beau, riche et  talentueux. En revanche, notre ami Kanye West n’est pas très discret. 
Discret dans son vocabulaire  est un mot qui n’existe tout simplement pas. Ses frasques, dont il peut 
se permettre dit en passant, ont atteint le summum. -

Marqué : folie, Kanye West, Luxe, montre
Publié dans : Actualité, coup de gueule, découverte, Fun, Humeur, International, musique, people,  
Photo, Société, Tribune libre

Vanessa Paradis n’ira pas en Israël     !  
18 janvier 2011

15

 

Mais foutez-lui la paix voyons ! Si on ne peut plus être libre de faire ce qu’on veut alors, ce monde 
est complètement rempli de tarés. La chanteuse et actrice française Vanessa Paradis, qui devait se 
produire en février prochain en Israël, pour la première fois, a annulé sa venue, selon un 
communiqué samedi de… [Lire la suite…]

Marqué : Israël, Johnny Depp, Turquie, Vanessa Paradis
Publié dans : Actualité, coup de gueule, France, International, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société, Tribune libre

Stéphane Hessel et les nouveaux     censeurs.  
19 janvier 2011

59

 

Sans vergogne et toute honte bue, cette dernière jetée aux chiens, un certain nombre de 
personnalités, appuyées par le CRIF qui a vendu la mèche, ont réussi à interdire la tenue d’une 
conférence-débat sur la liberté d’expression qui devait avoir lieu hier, à l’Ecole normale supérieure. 
Ce colloque débat devait réunir mister « Indignez-vous » aka Stéphane Hessel,… [Lire la suite…]

Marqué : BDS, CRIF, Ecole normale supérieure, Israël, Palestine, Stéphane Hessel
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, France, Politique, Société

Le mauvais procès fait à Michèle     Alliot-Marie  
20 janvier 2011
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Caramba ! Nous nous trompons sur Michèle Alliot-Marie. Oui, si elle le dit, comment douter ? Si, 
si, en jouant les gros bras façon Brice Hortefeux, elle a cru bon de vouloir aider le Ben Ali…euh, la 
Tunisie plutôt et ça rime bien, non ? En tant que ministre des Affaires étrangères, elle était dans… 
[Lire la suite…]

Marqué : Alliot-Marie, Ben Ali, POLICE, Tunisie
Publié dans : Actualité, coup de gueule, France, Fun, humour, International, justice, liberté  
d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Ségolène Royal, le courage fait     femme.  
20 janvier 2011

14

 

Plus forte que jamais engagée et sûre de son fait, la présidente du Poitou-Charente Ségolène Royal, 
était, hier, face aux lecteurs du Parisien et Aujourd’hui en France. Auparavant, elle était arrivée 
simplement au siège du journal, à Saint-Ouen, dans le 9-3 en Seine-Saint-Denis, dans une Laguna 
grise. Tailleur sobre et sombre avec en dessous un… [Lire la suite…]

Marqué : Interview, Le Parisien, Ségolene royal
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, Fun, Hommage, Interview, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société, Tribune libre

Naruto Shippuuden 195 Vostfr | Naruto Shippuuden 
épisode     195  
21 janvier 2011

0

 

Bonjour les manga girls and boys ! Nous ne sommes plus dans l’expectative, dans ce genre 
d’attente interminable qui n’en finit plus. Heureusement, c’est la fin des patates et on s’occupe tant 
bien que mal de vous. N’est-ce pas ? Comme vous le savez donc, l’épisode 188 de Naruto 
Shippuuden devait être repoussé mais,…..non, il… [Lire la suite…]

Marqué : Naruto Shippuuden 194 Vostfr
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech, Manga
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Laurent Gbagbo : fin de règne ou pas     ?  
21 janvier 2011

105

 

Le Premier ministre kényan Raila Odinga a mis fin avant-hier, mercredi, à la mission de médiation 
de l’Union africaine en Côte d’Ivoire, annonçant que les négociations pour résoudre la crise née de 
l’élection présidentielle du 28 novembre avaient échoué. Du coup, puisque le clan Gbagbo l’a 
même désavoué, malgré l’assurance que le boulanger ne risquera… [Lire la suite…]

Marqué : Alassane Ouatarra, élection présidentielle 2010, Côte d'Ivoire, démocratie, Laurent  
Gbagbo
Publié dans : Actualité, Afrique, International, justice, liberté d'expression, Politique, Société,  
Tribune libre

Diagana sérieusement blessé dans un     accident  
22 janvier 2011

7

 

  Stéphane Diagana a été victime d’un accident de la route (Panoramic) L’ancien champion du 
monde du 400m haies, Stéphane Diagana, a été gravement blessé dans un accident à vélo. Le 
pronostic vital n’est pas engagé. 

Marqué : accident, Stéphane Diagana, vélo
Publié dans : Actualité, Santé, Société, Sport, Tribune libre

Côte d’Ivoire: Hoax sur l’enlèvement de Laurent     Gbabgo  
23 janvier 2011

9

 

Hoax, info ou intox ? Il y a en ce moment, un SMS qui circule de téléphone en téléphone, en 
France, et je ne sais pas ce qu’il en est du côté de la Côte d’Ivoire. C’est vrai que les 
nouvelles fraîches nous annonçaient l’évacuation d’Alassane Dramane Ouatarra et de la danse, à 
Yopougon (quartier populaire d’Abidjan),… [Lire la suite…]

Marqué : Alassane Ouatarra, Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, Laurent Gbagbo
Publié dans : Actualité, Afrique, International, Internet, justice, liberté d'expression, Société,  
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Tribune libre

One Piece 484 Vostfr | One Piece épisode     484  
24 janvier 2011

1

 

En ce début d’année, nous repartons de plus belle. Je vous invite à aller découvrir, enfin, la version 
de One Piece 484 vostf.

Marqué : One Piece 484 Vostfr
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech, Société,  
Sport, Tribune libre

Affaire Guerlain: Plainte contre le     parfumeur  
24 janvier 2011

18

 

COMMUNIQUE DE PRESSE- LUNDI 24 JANVIER 2011 LE COLLECTIF PORTE PLAINTE 
CONTRE JEAN-PAUL GUERLAIN Le MNH (Mouvement pour une nouvelle humanité), 
association engagée au sein du collectif « NON à Guerlain ! NON à la Négrophobie ! »,

Marqué : négationnisme, Racisme
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, France, Politique, Société, Tribune libre

Nicolas Sarkozy : son compte Facebook piraté     !  
24 janvier 2011

5

 

« Je ne me représente pas ! » Le compte Facebook du président de la République Nicolas Sarkozy a 
été piraté !

Marqué : Facebook, Sarkozy
Publié dans : Actualité, découverte, France, Fun, High Tech, humour, Internet, Politique, Société,  
Tribune libre
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Attentat suicide de Moscou : au moins 35     morts  
25 janvier 2011

11

 

Un kamikaze s’est fait sauter dans la zone d’arrivée des vols internationaux.

Marqué : attentat, Moscou, Russie
Publié dans : Actualité, crime, découverte, International, justice, liberté d'expression, Politique,  
Société, Tribune libre

Liberté d’expression: Zemmour, Dieudonné et Jean     Robin  
25 janvier 2011

26

 

Finalement, les gens ne doivent-ils pas se parler simplement pour aplanir certains différends ? Qui 
au juste a le droit de déterminer qu’untel ou qu’untel autre n’a pas le droit de dire ou de faire ce que 
lui, le plaignant, estime injuste, « indéclarable » ou simplement inexcusable ?

Marqué : Dieudonné, Jean Robin, Zemmour
Publié dans : Actualité, Allain Jules, Coup de coeur, France, Fun, justice, liberté d'expression,  
people, Politique, Société, Tribune libre

Vidéo: Silvio Berlusconi est fou     !  
26 janvier 2011

6

 

Diantre ! Que faut-il dire ou faire de lui désormais ? Homme à femmes, sa dernière histoire avec la 
jeune prostituée marocaine Karima El Mahroug alias Ruby, Silvio Berlusconi, Le chef du 
gouvernement italien a simplement pété un câble en direct à la télévision où, il a voulu intervenir en 
direct puisque l’émission parlait d’infidélité.

Marqué : Berlusconi, folie, La7, Ruby
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, Humeur, humour, International, justice, liberté  
d'expression, people, Politique, Santé, Tribune libre

http://allainjules.com/category/tribune-libre/
http://allainjules.com/category/sante/
http://allainjules.com/category/afrique/politique/
http://allainjules.com/category/people/
http://allainjules.com/category/liberte-dexpression/
http://allainjules.com/category/liberte-dexpression/
http://allainjules.com/category/justice/
http://allainjules.com/category/international/
http://allainjules.com/category/humour/
http://allainjules.com/category/humeur/
http://allainjules.com/category/crime/
http://allainjules.com/category/coup-de-gueule/
http://allainjules.com/category/actualite/
http://allainjules.com/tag/ruby/
http://allainjules.com/tag/la7/
http://allainjules.com/tag/folie/
http://allainjules.com/tag/berlusconi/
http://allainjules.com/2011/01/26/video-silvio-berlusconi-est-fou/#comments
http://allainjules.com/2011/01/26/video-silvio-berlusconi-est-fou/
http://allainjules.com/category/tribune-libre/
http://allainjules.com/category/societe/
http://allainjules.com/category/afrique/politique/
http://allainjules.com/category/people/
http://allainjules.com/category/liberte-dexpression/
http://allainjules.com/category/justice/
http://allainjules.com/category/fun/
http://allainjules.com/category/france/
http://allainjules.com/category/coup-de-coeur-2/
http://allainjules.com/category/allain-jules-2/
http://allainjules.com/category/actualite/
http://allainjules.com/tag/zemmour/
http://allainjules.com/tag/jean-robin/
http://allainjules.com/tag/dieudonne/
http://allainjules.com/2011/01/25/liberte-dexpression-zemmour-dieudonne-et-jean-robin/#comments
http://allainjules.com/2011/01/25/liberte-dexpression-zemmour-dieudonne-et-jean-robin/
http://allainjules.com/category/tribune-libre/
http://allainjules.com/category/societe/
http://allainjules.com/category/afrique/politique/
http://allainjules.com/category/liberte-dexpression/
http://allainjules.com/category/justice/
http://allainjules.com/category/international/
http://allainjules.com/category/decouverte/
http://allainjules.com/category/crime/
http://allainjules.com/category/actualite/
http://allainjules.com/tag/russie/
http://allainjules.com/tag/moscou/
http://allainjules.com/tag/attentat/
http://allainjules.com/2011/01/25/attentat-suicide-de-moscou-au-moins-35-morts/#comments
http://allainjules.com/2011/01/25/attentat-suicide-de-moscou-au-moins-35-morts/
http://allainjules.com/2011/01/25/attentat-suicide-de-moscou-au-moins-35-morts/
http://allainjules.com/2011/01/25/liberte-dexpression-zemmour-dieudonne-et-jean-robin/
http://allainjules.com/2011/01/26/video-silvio-berlusconi-est-fou/


Egypte: Moubarak va-t-il résister à la rue     ?  
26 janvier 2011

40

 

«Pain, Liberté, Dignité» ! Ce slogan gagne les rues égyptiennes. Le « Ben Ali dégage » se répand 
donc comme une traînée de poudre, avec une facilité déconcertante dans le monde arabe, de Tunis à 
Amman en passant aujourd’hui par le Caire. En Egypte, c’est: « Moubarak dégage ». Demain, la 
Palestine avec les révélations de Wikileaks qui a… [Lire la suite…]

Marqué : Egypte, Moubarak, révolution
Publié dans : Actualité, Afrique, International, Internet, justice, liberté d'expression, Politique,  
Société, Tribune libre

Police vs Justice: la sarkozie en     miettes.  
27 janvier 2011

14

 

Ce qui devait arriver arriva ! Comme vous le savez sans doute à propos de la garde à vue, 
réforme adoptée en première lecture avant-hier, mardi 25 janvier à l’Assemblée nationale, les 
policiers sont furieux. La présence d’un avocat étant désormais de mise lors d’un interrogatoire, 
cette loi visant à protéger les accusés restreindrait leur pouvoir. Plus d’aveux soutirés… [Lire la  
suite…]

Marqué : Assemblée nationale, Conseil constitutionnel, justice, POLICE, Sarkozy, UMP
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, crime, France, justice, liberté d'expression, Politique,  
Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire: Laurent Gbagbo, de mal en     pis.  
27 janvier 2011

34

 

Les soi disant intellectuels africains prouvent avec le cas Laurent Gbagbo, qu’ils ne sont 
véritablement pas sortis de l’emprisonnement mental qui est le leur. Pour se justifier à partir 
simplement d’un incident électoral, ils refont l’histoire, mentent, triturent le trait en se cachant 
derrière un panafricanisme de pacotille. Pour peu que vous leur apportez la… [Lire la suite…]
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Marqué : Alassane Dramane Ouatarra, Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, découverte, International, justice, liberté  
d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Naruto Shippuuden 195 Vostfr | Naruto Shippuuden 
épisode     195  
28 janvier 2011

0

 

Avec un titre aussi long qu’excitant, « Histoires du passé – Scène d’action à Konoha – Coopération, 
l’unité 10. » Naruto Shippuuden va certainement faire parler de lui. Un peu en retrait ces derniers 
jours, le dessin animé japonais semble marquer un petit arrêt. Mais, les fans de Naruto Shippuuden 
sont toujours là…

Marqué : Naruto Shippuuden 195 Vostfr | Naruto Shippuuden épisode 195
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, découverte, France, Fun, Manga, Société, Sport

France : avec un nom comme Abdoulaye     Fofana  
28 janvier 2011

37

 

…Bonjour les dégâts ! En sarkozie, mieux vaut ne pas être….noir. Deux policiers ont été 
condamnés à 4 mois de prison… avec sursis pour « violences volontaires ». oui, vous avez bien lu, 
pour violences volontaires.  Au pluriel, ce qui veut dire, bien sûr qu’ils sont allés avec fougue. Un 
troisième qui était resté passif écope lui,… [Lire la suite…]

Marqué : Abdoulaye Fofana, Montfermeil, POLICE
Publié dans : Actualité, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Willow Smith: shooting photo de Vanity     Fair  
28 janvier 2011

2

 

Le prestigieux magazine Vanity Fair fait la part belle à la fille de Will Smith et Jada Pinkett, Willow. 
La semaine dernière, Vanity Fair lui a organisé un shooting photo pro. Après son triomphe 
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discographique avec « Whip My Hair », on nous annonce une tournée européenne, en compagnie de 
Justin Bieber qui effectuera une tournée mondiale.

Marqué : Vanity Fair, Willow Smith
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, découverte, Fun, Hommage, Humeur, International,  
musique, people, Photo, Société

Rihanna: la bombe serait une diva     lesbienne  
28 janvier 2011

7

 

Que ne faut-il pas oser pour faire parler de soi ? On a appris par tous les médias people que la 
sublime Rih Rih pour les intimes alias Rihanna serait une bombe sexuelle gay et encore. Dans un 
livre choc, une certaine Natasha Burton a fait des « révélations » sur une folle nuit d’amour qu’elle 
aurait… [Lire la suite…]

Marqué : lesbienne, Rihanna
Publié dans : Actualité, découverte, Fun, humour, International, musique, people, Photo, Société,  
Tribune libre

Egypte: dangers, enjeux et     perspectives.  
28 janvier 2011

54

 

Après 30 ans de pouvoir, l’homme qui pousse à la révolution égyptienne aujourd’hui, Hosni Honni 
Moubarak, 83 ans au mois de mai, est plus que jamais aux abois. De le voir faire appel à l’armée ce 
soir, prouve bien qu’il est entrain de perdre le contrôle de l’Etat. Mais, n’allons pas vite en besogne 
car,… [Lire la suite…]

Marqué : Egypte: dangers, enjeux et perspectives., Hosni Moubarak
Publié dans : Actualité, Afrique, découverte, International, Internet, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire: le règne de la     voyoucratie.  
29 janvier 2011

18
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C’est au-delà du cocasse. Plus ridicule que ça tu meurs ! Le pouvoir essentiellement abidjanais, 
puisque c’est de cela qu’il s’agit, est de plus en plus dans une posture simplement de voyou. C’est à 
rire ou à pleurer ? Je n’en sais rien. Après la fermeture par la Banque centrale des États de l’Afrique 
de… [Lire la suite…]

Marqué : Alassane Dramane Ouatarra, Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo
Publié dans : Actualité, Afrique, International, justice, liberté d'expression, Politique, Société,  
Tribune libre

Le poker menteur d’Hosni     Moubarak  
29 janvier 2011

0

 

Hosni Moubarak vient donc de nommer un vice-président en la personne de l’actuel chef de 
renseignement, Omar Solayman. C’est un de ses proches. Comme premier-ministre chef du 
Gouvernement, il a nommé Ahmed Chafiq, ministre des Transports aériens et surtout ancien chef 
d’état-major de l’armée de l’air.

Marqué : Ahmed Chafiq, Egypte, Hosni Moubarak, Omar Solayman
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, découverte, Politique, Société, Tribune libre

One Piece 485 Vostfr | One Piece épisode     485  
30 janvier 2011

1

 

En cette année 2011,, nous repartons de plus belle. Je vous invite à aller découvrir, enfin, la version 
de One Piece 485 vostf. Il y a plus de professionnalisme dans tout ce que font nos amis japonais du 
manga.

Marqué : One Piece 485 Vostfr
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech, Manga,  
Société, Sport

Hosni Moubarak, L’armée réussira-t-elle     ?  
30 janvier 2011

11
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L’armée égyptienne était prévue d’entrer en action pour un transfert en douceur du pouvoir à Gamal 
Moubarak, le fils du raïs égyptien, en cas de changement de régime, d’après les Etats-Unis, qui ont 
récemment publié des câbles diplomatiques, selon Wikileaks.

Marqué : Armée, Egypte, Moubarak, Répression
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, International, Politique, Société, Tribune 
libre

Bleach 305 Vostfr | Bleach épisode     305  
30 janvier 2011

0

 

Nous n’avons pas du tout eu le temps de souffler que voilà Bleach 305 vostfr qui déboule. Mais, ici 
hélas, avec un gros retard à l’allumage. Nous nous en excusons. Après quelques jours d’attente 
seulement. Le Bleach 305 Vostfr est exaltant, bien fait, bien pensé, bien ficelé. Cette semaine 
encore, l’épisode 305 va faire des émules… [Lire la suite…]

Marqué : Bleach 305 Vostfr | Bleach épisode 305
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech, Manga,  
Société

Fairy Tail 63 Vostfr | Fairy Tail épisode     63  
31 janvier 2011

0

 

Les contes de fées se suivent et se ressemblent. Impatients de retrouver notre guilde bien aimée ? 
Vous avez raison cvqr, l’attente a été très longue.  Après un sublime Fairy Tail 62, concernant bien 
sûr les mêmes effets, dans l’action comme dans la mise sur pied des scénarios, encore un grand 
travail de précision, voici… [Lire la suite…]

Marqué : Fairy Tail 63 Vostfr
Publié dans : Actualité, Allain Jules, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech, Manga, 
Société, Sport

Egypte:Mohamed ElBaradei, l’alternative     Moubarak.  
31 janvier 2011
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Les choses semblent se précipiter à la vitesse grand V en Egypte. Le vent est entrain de tourner et 
les Américains, spécialistes en tout et rien, prennent les devants pour exhorter Hosni Moubarak à 
quitter le pouvoir puisqu’une dictature de 30 ans ne peut mener une transition démocratique. De 
façon détournée donc, ils donnent au… [Lire la suite…]

Marqué : Egypte, Hosni Moubarak, Mohamed ElBaradei, Mohammad Rezah Pahlavi
Publié dans : Actualité, Afrique, Démocratie et liberté, International, liberté d'expression,  
Politique, Société, Tribune libre

Ribéry-Evra: le délirium tremens de Chantal     Jouanno.  
31 janvier 2011

16

 

Les professionnels de la politique française se croient finalement au dessus de tout, des lois, des 
hommes et des femmes, bref, de tous ceux qui ne font pas partir de leur milieu très puritain pour ne 
pas dire sérail hautain et pourri. Venons-en au fait: avez-vous entendu les propos délirants de la 
ministre des sports,… [Lire la suite…]

Marqué : "Le Mot Juste", Chantal Jouanno, Franck Ribéry, Patrice Evra
Publié dans : Actualité, Afrique, Allain Jules, coup de gueule, France, Humeur, Politique, Société,  
Sport, Tribune libre

Fairy Tail 64 Vostfr | Fairy Tail épisode     64  
31 janvier 2011

0

 

Les contes de fées se suivent et se ressemblent-ils ? Semble-t-il. Vous avez été très impatients de 
retrouver notre guilde bien aimée ? Vous avez raison. Les attentes ne sont plus longues.  Après un 
sublime Fairy Tail 63 diffusé ici ce jour, on passe à autre chose, à l’épisode 64. C’est top, 
concernant bien sûr… [Lire la suite…]

Marqué : Fairy Tail 64 vostfr
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, International, justice, Société, Tribune 
libre
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Ces nigauds dits pro Ggagbo-la foudre     !  
1 février 2011

17

 

TRIBUNE LIBRE DE PAUL-MARTIAL NGUESSAN Quand la rue arabe se fâche, Les cours du 
pétrole flambent. Aujourd’hui, avec les révoltes au Moyen-Orient, les cours ont dépassé à Londres 
le seuil des 100 dollars. Et nous, noirs, quand on se lâchent, le premier à souffrir, c’est nous-mêmes. 
Abordons le cas de la Côte d’Ivoire, avec un… [Lire la suite…]

Marqué : Ggagbo, PAUL-MARTIAL NGUESSAN
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Carla Bruni-Sarkozy invente les idées 
sexuellement     transmissibles  
1 février 2011

122

 

Certaines informations, cocasses à souhait, sont souvent amusantes à commenter. Surtout si celles-
ci viennent des hauts lieux, notamment de l’Elysée. C’est ainsi que la première dame de France, 
Carla Bruni-Sarkozy a décidé de faire du Eric Besson, mais à l’envers. Le ministre avait quitté le 
Parti socialiste avec bruit et fracas en rejoignant le camp… [Lire la suite…]

Marqué : Carla Bruni-Sarkozy, Frédéric Mitterrand, Gauche, Nicolas Sarkozy, Roman Polanski
Publié dans : Actualité, Démocratie et liberté, France, Fun, humour, liberté d'expression, musique,  
people, Politique, Société, Tribune libre

Photos-vidéo:Nouvelle tribu découverte en     Amazonie  
1 février 2011

20

 

Encore une découverte en Amazonie, ce vaste territoire représentant au moins une superficie de 6 
568 107 km2. Des hélicoptères brésiliens qui parcouraient en basse altitude une zone de cet espace, 
ont aperçu des hommes, des indiens, couverts de peinture rouge, de cache-sexes et munis de lances. 
En réaction hostile, ils ont pointé vers les oiseaux de fer,… [Lire la suite…]
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Marqué : Amazonie, Brésil, Indiens, Perou
Publié dans : Actualité, découverte, International, people, Société, Tribune libre

Michael Jackson: réincarnation au     Brésil.  
2 février 2011

3

 

Cette vidéo a déjà un petit record de visionnements avec plus de 450 000 vues en moins d’une 
semaine. Cette vidéo d’un chauffeur de taxi brésilien qui imite à la perfection la voix de Michael 
Jackson fait le buzz.  On ne sait pas si ce mec a aussi l’art de danse du King of pop,… [Lire la  
suite…]

Marqué : Billie Jean, Michaël Jackson, Roi de la pop
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, découverte, Fun, High Tech, Hommage, International,  
Internet, musique, people, Société, Tribune libre

Bleach 306 Vostfr | Bleach épisode     306  
2 février 2011

1

 

Nous n’avons pas du tout eu le temps de souffler que voilà Bleach 306 vostfr qui déboule. Mais, ici 
hélas, avec un gros retard à l’allumage. Nous nous en excusons. Après quelques jours d’attente 
seulement. Le Bleach 306 Vostfr est exaltant, bien fait, bien pensé, bien ficelé. Cette semaine 
encore, l’épisode 306 va faire des émules… [Lire la suite…]

Marqué : Bleach 306 Vostfr
Publié dans : Actualité, découverte, France, Fun, High Tech, Internet, Manga, Société, Sport

Aggiornomento arabe, et craintes     israéliennes.  
2 février 2011

59

 

Finie la portion congrue que donne la communauté internationale à la rue arabe éprise de liberté. 
L’heure du soutien aux dictatures arabes supposées mater le risque islamiste ne perdurera point. Fin 
du règne de Ben Ali, l’ami qu’on lâche sans ménagement. Chant du cygne pour le raïs égyptien 
Hosni Honni Moubarak qui s’accroche au pouvoir. Gênes,… [Lire la suite…]
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Marqué : Algérie, ARABE, Egypte, Etats-Unis, Israël, Liban, Moyen-Orient, Syrie, Yemen
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Egypte: vidéos-photos des batailles rangées au     Caire  
2 février 2011

64

 

Le visage hideux du régime Moubarak se fait jour avec la complicité de l’armée. N’oublions pas 
que lui-même est..militaire. Au moins 500 blessés parmi les manifestants place Tahrir selon des 
sources médicales. Mais qui sont-ils ces pro-Moubarak ? Où étaient-ils depuis le 25 janvier ? Des 
hommes achetés sans doute. Quelle honte ! Ainsi, le… [Lire la suite…]

Marqué : batailles, Canal de Suez, Dictature, Egypte, Moubarak, Palestine
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Michèle Ailée-Marie (MAM) vole gratis     !  
3 février 2011

9

 

Ah, Aziz Miled, l’homme providentiel qu’on croise comme par hasard sur le tarmac d’un aéroport ! 
La défense de Michèle-Ailée-Marie, hier, sur le plateau de Canal+, au Grand Journal, m’a laissé 
sans voix. Les largesses du richissime tunisien, ami de longue date soit disant, envers la ministre 
française des Affaires étrangères françaises ne sont pas… [Lire la suite…]

Marqué : Aziz Miled, Ben Ali, Michèle Alliot-Marie, Tunisie
Publié dans : Actualité, coup de gueule, découverte, France, International, liberté d'expression,  
Politique, Société, Tribune libre

Mort du poète Martiniquais, Edouard     Glissant.  
3 février 2011

5

 

Il avait reçu, en 1958, le Prix Renaudot pour son oeuvre, « La Lezarde ». Mais, ça n’avait pas 
empêché la dictature gaulienne – si, si, elle le fut- de l’expulser des Antilles, afin d’être assigner en 
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résidence en Métropole. Son tort ?  Le héraut du métissage Edouard Glissant, grand écrivain 
reconnu  s’opposait à la guerre d’Algérie.

Marqué : Antilles, décès, Edouard Glissant, Martinique
Publié dans : Actualité, Afrique, Coup de coeur, France, Hommage, Santé, Société, Tribune libre

Hosni Moubarak : quel guignol     !  
3 février 2011

3

 

Le président Hosni Honni Moubarak a donné une interview à Christiane Amanpour, de la chaîne 
américaine ABC. Il y explique qu’il est fatigué (fatigué ?) d’être président, qu’il aimerait bien 
démissionner (ah bon ?), mais qu’il a peur que l’Egypte tombe dans le chaos s’il quitte le pouvoir. 
Trop fort, non ?

Marqué : ABCNews, départ, Egypte, Moubarak, révolution
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Politique, Société

Donald Rumsfeld: le retour d’un     criminel.  
4 février 2011

7

 

Dans son autobiographie à paraître mardi prochain, l’un des faucons et néo-cons en chef, Donald 
Rumsfeld, boucher de Bagdad qui mérite plus que d’autres la CPI, se raconte. Il va faire pleurer 
dans les chaumières sans doute, avec son pavé de 800 pages. L’ancien patron du Pentagone déclare 
tout de go, que George Bush l’a… [Lire la suite…]

Marqué : Bush, Donald Rumsfeld, Etats-Unis, Irak
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, International, Politique,  
Société

Quand la crise égyptienne casse la doxa     israélienne.  
5 février 2011

61
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Diantre ! On a appris, hier, en fin de journée, que les dirigeants israéliens, à l’issue d’une réunion 
avec l’envoyé spécial du Quartette pour le Proche-Orient Tony Blair, allaient aider 
les….Palestiniens.  Coup de théâtre: ceux de Gaza la prison à ciel ouvert où le Hamas est roi, pas de 
l’autre côté où, l’ami  Mahmoud Abbas le traître… [Lire la suite…]

Marqué : Egypte, gaz, Israël, Palestine, USA
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Eurovision 2011: Amaury Vassili représentera la     France  
5 février 2011

5

 

Amaury Vassili est déjà une star. N’en doutez pas un seul instant. Celui qui représentera la France 
au concours de l’Eurovision le 14 mai prochain à Düsseldorf, en Allemagne risque de faire craquer 
plus d’un. Dans son registre classico-contemporain -passez-moi l’expression-, ce jeune ténor de 21 
ans a de la voix.

Marqué : Amaury Vassili, Eurovision 2011
Publié dans : Actualité, Afrique, Coup de coeur, France, Fun, people, Politique, Société

Rihanna : la     polémique.  
5 février 2011

7

 

Le dernier Rihanna, intitulé S&M, est interdit dans 11 pays.

Marqué : clip, polémique, Rihanna
Publié dans : Actualité, découverte, Fun, High Tech, Humeur, International, musique, people,  
Photo, Société

Côte d’Ivoire – Laurent Gbagbo: clap de fin en mars     ?  
6 février 2011

16

 

Selon l’ambassadeur américain en Côte d’Ivoire, « Il ne reste plus guère de temps à Laurent 
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Gbagbo pour quitter le pouvoir pacifiquement et honorablement en Côte d’Ivoire ». Info ou intox ? 
Il a même rajouté que le sortant ivoirien sera balayé, bientôt, par l’armée, puisqu’il n’arrivera plus à 
les payer…Plus facile à dire qu’à faire ?

Marqué : Abidjan, Alassane Ouatarra, Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, paix, Phillip Carter III,  
USA, violence
Publié dans : Actualité, Afrique, Politique

One Piece 486 Vostfr | One Piece épisode     486  
6 février 2011

2

 

En cette année 2011,, nous repartons de plus belle. Je vous invite à aller découvrir, enfin, la version 
de One Piece 486 vostf. Il y a plus de professionnalisme dans tout ce que font nos amis japonais du 
manga.

Marqué : anime, dessin animé, Japon, One Piece 486 Vostfr
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech, Manga,  
Société, Sport

Qui est maître Eolas ? Le mystère     élucidé.  
6 février 2011

59

 

Célébrissime avocat-blogueur, je l’ai croisé une fois lors d’un bref passage dans un « Café des 
blogs ». Il y a quelques années déjà, avant d’être balayé par des blogueurs dits influents qui ne 
voyaient pas d’un bon oeil mon activité internétique. J’avais eu auparavant le tort de vraiment 
défendre la liberté d’expression, ce qui m’avait valu… [Lire la suite…]

Marqué : Allain Jules, Carl de Canada, maître Eolas, Nouÿrit
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, découverte, France, Fun, Humeur, Internet, justice, liberté  
d'expression, Société, Tribune libre

Michèle Alliot «     Ailée     »-Marie: jusqu’à la lie     !  
7 février 2011

114
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De plus en plus intenable est la situation de la chef du quai d’Orsay. Il n’y a pas eu un, mais deux 
voyages en avion. Michèle Alliot-Marie, plus que jamais, mérite le sobriquet à lui attribué: Michèle 
Ailée-Marie. C’est en somme, celle qui vole gratis.  C’est la nouvelle Eric Woerth du 
Gouvernement Fillon, celle qu’on… [Lire la suite…]

Marqué : démission, Michèle Alliot "Ailée"-Marie, Sarkozy, scandale, UMP
Publié dans : Actualité, coup de gueule, découverte, France, International, justice, liberté  
d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Abidjan brûle-t-il     ?  
8 février 2011

10

 

Annus horribillis ! On ne change pas une équipe qui gagne. Encore faut-il le faire loyalement. Les 
attaques contre les partisans d’Alassane Ouatarra ne cesseront jamais. Est-ce ça la démocratie ? Est-
ce comme ça qu’on se fait accepter par la population ? Il y a comme une odeur de soufre à Abidjan. 
De violents affrontements… [Lire la suite…]

Marqué : Abidjan, Abobo, Annus horibillis, Laurent Gbagbo, Ouatarra
Publié dans : Actualité

Fairy Tail 65 Vostfr | Fairy Tail épisode     65  
8 février 2011

5

 

Les contes de fées se suivent et se ressemblent-ils ? Semble-t-il. Vous avez été très impatients de 
retrouver notre guilde bien aimée ? Vous avez raison. Les attentes ne sont plus longues.  Après un 
sublime Fairy Tail 64 diffusé ici ce jour, on passe à autre chose, à l’épisode 65. C’est top, 
concernant bien sûr… [Lire la suite…]

Marqué : Fairy Tail 65 Vostfr
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech, Manga,  
Société, Sport

Côte d’Ivoire: Alassane Ouatarra a-t-il gagné     ?…  
8 février 2011

100
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…Oui. Voici quelques éléments de preuve. La sagesse devrait pouvoir être le moteur de toute action 
politique. La vérité aussi. Comme l’avait dit Jean Jaurès dans un discours prononcé le 30 juillet 
1903 dans un lycée d’Albi:  » Le courage, c’est de chercher la vérité et de la dire ; c’est de ne pas 
subir… [Lire la suite…]

Marqué : Alassane Ouatarra, Côte d'Ivoire, Elections présidentielles, Ghana, Jean Jaurès, Laurent  
Gbagbo
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, découverte, Démocratie et liberté, International,  
justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Cheryl Cole aime Ashley     Cole  
8 février 2011

8

 

Shocking ! - Les femmes ne sont pas contentes après les révélations de Cheryl Cole. Pour elle, 
Ashley, son ex mari, restera son éternel amour, son ami et tutti quanti. On se rappelle le divorce 
tonitruant des deux stars anglaises, la chanteuse et le footballeur.

Marqué : Amour, Ashley Cole, Cheryl Cole, Love, sincérité, vérité
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, Fun, Hommage, International, people, Société, Tribune 
libre

Lady GaGa nue et humiliée…oops     !  
8 février 2011

42

 

Tout ne se passe pas toujours comme elle veut. C’est ainsi la vie.  Lady GaGa, 24 ans, vient de faire 
la pub des planches à roulettes « Supreme ». On parle de millions d’euros pour que la star trash et 
non moins talentueuse se dénude. C’est vrai qu’elle est par nature déshinibée alors, pas de souci 
pour… [Lire la suite…]

Marqué : Anderson Cooper, CNN, Lady GaGa nue
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, Fun, High Tech, humour, International,  
musique, Société, Tribune libre
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France: Air Moubarak, Air Ben Ali et Air Carla     !  
8 février 2011

41

 

François Fillon a été hébergé par le gouvernement égyptien pendant ses vacances de fin d’année et a 
emprunté un avion « de la flotte gouvernementale » du pays pour une excursion, a annoncé 
Matignon mardi 8 février, dans un communiqué qui confirme des informations du Canard enchaîné.

Marqué : Ben Ali, Canard enchaîné, Moubarak, Sarkozy
Publié dans : Actualité, coup de gueule, Démocratie et liberté, Humeur, justice, liberté  
d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Agence Elysée: «     label qualité     » de     l’année.  
9 février 2011

20

 

  François Fillon a été hébergé par le gouvernement égyptien pendant ses vacances de fin d’année et 
a emprunté un avion « de la flotte gouvernementale » du pays pour une excursion, a annoncé 
Matignon mardi 8 février, dans un communiqué qui confirme des informations du Canard enchaîné. 
Comment voulez-vous qu’il puisse condamner Michèle Ailée-Marie après ça ? Et Nicolas… [Lire  
la suite…]

Marqué : Elysée, François Fillon, Nicolas Sarkozy
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, France, Humeur,  
International, justice, liberté d'expression, Politique, Société

The Black Eyed Peas Is Magic     !  
9 février 2011

0

 

Nous faisons un flash-back en commençant ce petit billet people par la fin et la vidéo du tube 
intergalactique I Gotta Feeling. C’est le deuxième extrait de l’album The E.N.D du groupe 
américain Black Eyed Peas. Produit par le DJ français David Guetta, ce titre est le plus grand succès 
single du groupe, la chanson est entrée dans le… [Lire la suite…]

Marqué : Apl.de.Ap, Fergie, Stade de France, Taboo, The Black Eyed Peas, Will.i.am
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Publié dans : Actualité, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech, International,  
Internet, musique, people, Photo, Société, Tribune libre

Morte pour une question de fesses     !  
9 février 2011

9

 

Ce matin, en recevant cette information en langue anglaise, je ne savais pas quel titre donner à 
l’article. J’ai d’abord pensé à « Morte pour une histoire de fesses ». Puis, je me suis dit que ce 
dernier avait un rapport avec des histoires de cul. C’est ainsi que je l’ai donc intitulé « Morte pour 
une question… [Lire la suite…]

Marqué : Beyonce, Claudia Adusei, Jennifer Lopez, Kim Kardashian.
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, International, liberté d'expression, people, Société

Naruto Shippuden 197 Vostfr | Naruto Shippuden Episode     197  
10 février 2011

2

 

Bonjour les manga girls and boys ! Nous ne sommes plus dans l’expectative, dans ce genre 
d’attente interminable qui n’en finit plus. Heureusement, c’est la fin des patates et on s’occupe tant 
bien que mal de vous. N’est-ce pas ? Comme vous le savez donc, l’épisode 197 de Naruto 
Shippuuden devait être repoussé mais,…..non, il… [Lire la suite…]

Marqué : Naruto Shippuden 197 Vostfr
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech, Manga,  
Société, Sport, Tribune libre

Eric Zemmour entarté     (vidéo)  
10 février 2011

9

 

Ah, la célébrité ! Le pauvre Eric Zemmour en connaît chaque jour davantage ce que c’est que la 
célébrité. Elle peut vous apporter les honneurs, lorsqu’on vous déroule tais rouge ici ou là, ou des 
désagréments. La joie ou la tristesse, la paix ou la liberté, les contraintes et la jalousie.
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Marqué : entarté, Eric Zemmour, Vidéo
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, France, Fun, humour, Internet, people, Photo, Politique,  
Société, Tribune libre

Zic: Booba, Rap et Boycott     !  
10 février 2011

18

 

Le rappeur de Boulbi (Boulogne-Billancourt)Booba, de son vrai nom Élie Yaffa, est un rappeur 
français né le 9 décembre 1976 à Meudon dans le 92 mon ancien quartier. Il a redonné aux noirs une 
petite fierté en boycottant la cérémonie au rabais des Victoires de la musique, hier, à Lille chez 
Titine et en direct sur… [Lire la suite…]

Marqué : Booba, hip hop, music, R'n'B, Rap, Victoires de la musique 2011, zic
Publié dans : Actualité, cinéma, coup de gueule, France, justice, liberté d'expression, musique,  
people, Photo

Côte d’Ivoire: gare à votre     argent.  
11 février 2011

4

 

Mais où va donc ce beau pays ? Que faut-il finalement faire ? Chaque jour davantage, les choses 
empirent. Morts, souffrances, intimidations, violation des droits de l’homme, gabegie, mensonge, 
escroquerie. Diantre. Tout ou presque va mal. Le manque de liquidé commence à se poser avec 
acuité et, le pouvoir Gbagbo, semble-t-il, est au bout du… [Lire la suite…]

Marqué : Côte d'Ivoire, Florence Cassez, Laurent Gbagbo, Ouatarra
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Société, Tribune libre

Naruto Shippuden 197-198 Vostfr | Naruto Shippuden 
Episodes     197-198  
11 février 2011
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Coup double. Bonjour les manga girls and boys ! Nous ne sommes plus dans l’expectative, dans ce 
genre d’attente interminable qui n’en finit plus. Heureusement, c’est la fin des patates et on 
s’occupe tant bien que mal de vous. N’est-ce pas ? Comme vous le savez donc, l’épisode 197 de 
Naruto Shippuuden devait être repoussé… [Lire la suite…]

Publié dans : Actualité, cinéma, France, Fun, Manga, Société, Sport

Egypte: chaud devant place Tahrir au Caire     !  
11 février 2011

66

 

L’EGYPTE S’EST LIBÉRÉE DU DICTATEUR CE VENDREDI 11 FÉVRIER 2011 Alors qu’on 
sait désormais que les pro-Moubarak ont été payés par le pouvoir, les organisateurs de la 
manifestation du jour  espèrent mobiliser, comme le 28 janvier, un million de personnes après la 
prière musulmane hebdomadaire, alors que la pression internationale se fait plus forte pour le départ 
du… [Lire la suite…]

Marqué : Egypte, Hosni Moubarak, Le Caire, place Tahrir
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Politique

Que les Palestiniens chassent Mahmoud Abbas     !  
12 février 2011

121

 

Diantre ! Après la Tunisie et l’Egypte et en attendant l’Algérie, va-t-on assister enfin à la fin du 
régime des héritiers indignes de Yasser Arafat ?  Je parle bien sûr de Mahmoud Abbas, traitre à son 
peuple qui doit, lui aussi, être renversé par la foule palestinienne. C’est un vœu. Pieux ?

Marqué : Mahmoud Abbas, Moyen-Orient, Palestine, Saëb Erakat
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, International, justice, liberté  
d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Les Déçus de Laurent Gbagbo     !  
13 février 2011

11
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Les langues ont commencé à se délier au sein de La majorité présidentielle (Lmp) qui a soutenu la 
candidature de Laurent Gbagbo à la présidentielle de 2010. Les réactions ont été nombreuses à la 
suite de notre article de vendredi intitulé  »Gbagbo/Koulibaly : Y a problème ! ». Plusieurs 
personnes se sont senties interpellées par notre… [Lire la suite…]

Marqué : Alassane Ouatarra, Côte d'Ivoire, Koulibaly, Laurent Gbagbo
Publié dans : Actualité, Afrique, Démocratie et liberté, International, Politique, Société, Tribune 
libre

One Piece 487 Vostfr | One Piece épisode     487  
13 février 2011

2

 

En cette année 2011,, nous repartons de plus belle. Je vous invite à aller découvrir, enfin, la version 
de One Piece 487 vostf. Il y a plus de professionnalisme dans tout ce que font nos amis japonais du 
manga.L’attente n’a pas été longue avant la traduction.

Marqué : One Piece 487 Vostfr
Publié dans : Actualité, Allain Jules, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech, Internet,  
liberté d'expression, Manga, Société, Sport

Palmarès des Grammy Awards 2011     !  
14 février 2011

1

 

Loin du simulacre qu’on nomme ici chez nous Victoires de la musique, vaste escroquerie musicale, 
c’est cette nuit, aux Etats-Unis, qu’avait lieu la fameuse cérémonie des Grammy Awards, vraie 
remise des prix de la musique 2011, à Los Angeles ! Les grands gagnants de ces Oscars pour la 
musique sont: le groupe Arcade Fire (Canada),… [Lire la suite…]

Marqué : Grammy Awards 2011, Los Angeles, music, zic
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, découverte, Fun, High Tech, musique, people, Société,  
Tribune libre

Rihanna presque nue aux Grammy Awards     (photos)  
15 février 2011

1
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Rihanna A Los Angeles du 13 au 14 février dernier,  c’était la nuit des Grammy Awards. Grand 
moment s’il en est, pour que toutes les starlettes qui renouvellent d’inspiration, pour leur tenue « so 
glamourous », « so trash » et que sais-je encore ? Cette année, la palme d’or revient à la sublime 
Rihanna. Elle dévoile ainsi, sa… [Lire la suite…]

Marqué : Glamour, Grammy Awards, Rihanna, robe
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, découverte, International, musique, people, Photo, Société

Sony sort la Playstation phone     «     Xperia     ».  
15 février 2011

1

 

La guerre des smartphones prend une nouvelle dimension. SONY a annoncé le lancement d’un 
nouveau téléphone compatible avec les jeux PlayStation. -

Marqué : PlayStation, Sony Ericsson
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech, Internet, Société

Florence Cassez: Nicolas Sarkozy humilie la     France  
15 février 2011

100

 

Je crois bien que la France, depuis le début de la 5e République, n’a plus jamais eu une diplomatie 
aussi abracadabrantesque. Un amateurisme abscons ajouté à une agressivité aussi ridicule que 
pathétique. Entre des salmigondis mortifères avec l’appel à Laurent Gbagbo, l’usurpateur c’est vrai 
à la tête de la Côte d’Ivoire, qui devait quitter le… [Lire la suite…]

Marqué : Florence Cassez, France, Mexique, Nicolas Sarkozy
Publié dans : Actualité, coup de gueule, Démocratie et liberté, France, International, justice, liberté  
d'expression, Politique, Société

Carla Bruni-Sarkozy victime d’un     vol  
15 février 2011
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Comme tout le monde le sait, la première dame de France Carla Bruni-Sarkozy enregistre 
actuellement à Paris, dans un studio tenu secret,  son quatrième album. Mais, un couac: la maquette 
de sa reprise de Charles Trenet, en dessous, publiée par Midi Libre serait en fait un vol. Or,  selon 
Bertrand de Labbey son agent, Carla… [Lire la suite…]

Marqué : Carla Bruni, Charles Trenet, Florence Cassez, musique, Sarkozy, zic
Publié dans : Actualité, crime, découverte, humour, Internet, justice, liberté d'expression, people,  
Société, Tribune libre

Bleach 309 Vostfr | Bleach épisode     309  
16 février 2011

0

 

Nous n’avons pas du tout eu le temps de souffler que voilà Bleach 309 vostfr qui déboule. Mais, ici 
hélas, avec un gros retard à l’allumage. Nous nous en excusons. Après quelques jours d’attente 
seulement.

Marqué : Bleach 309 Vostfr
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, découverte, France, High Tech, Manga, Société, Sport

Laurent Gbagbo, le sauveur du     panafricanisme  
16 février 2011

16

 

Un intellectuel est une personne dont l’activité repose sur l’exercice de l’intelligence, de la vérité et 
des valeurs. Or, sur le dossier ivoirien, on voit des « intellectuels » prendre leur plus belle plume 
pour asséner des contrevérités abyssales, le mensonge étant devenu leur acolyte.  Faire preuve de 
mauvaise foi en traficotant un incident électoral, le déclinant en panafricanisme… [Lire la suite…]

Marqué : Alassane Dramane Ouatarra, Arnaque, économie, Banques, Côte d'Ivoire, Laurent 
Gbagbo, massacre
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, International, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société, Tribune libre

Riches contre pauvres: Dassault s’y     colle  
16 février 2011
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C’est grave, parfois, d’entendre certains hommes d’affaires, et politique en l’occurrence, qui 
déblatèrent à tout va. Personne ne sait réellement quel rôle ils jouent en définitive dans la société. 
J’ai entendu récemment Serge Dassault le richissime industriel, patron du groupe du même nom, 
Dassault donc pour ne pas le nommer, sénateur UMP, ex maire de… [Lire la suite…]

Marqué : Dassault, déficit, Etat, France, pauvreté
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, France, liberté d'expression,  
Politique, Société, Tribune libre

Lady GaGa presque nue chez Jay     Leno  
16 février 2011

2

 

Après avoir raflé haut la main trois Grammy Awards dimanche dernier, la « peste » de la pop Lady 
GaGa, 24 ans, a dévoilé le masque qui agrémentera semble-t-il, son nouveau clip vidéo du 
single Born This Way, qui a battu un record, puisqu’il a été téléchargé 450 000 fois trois jours après 
sa sortie.

Marqué : Lady Gaga, music, nue, zic
Publié dans : Actualité, cinéma, coup de gueule, découverte, Fun, High Tech, Humeur, humour,  
International, Internet, musique, people, Photo, Société

Naruto Shippuuden 199 Vostfr | Naruto Shippuuden 
Episode     199  
17 février 2011

0

 

Après avoir vu la semaine dernière Naruto Shippuden 198, voici que nous tombe dessus sans crier 
gare, l’épisode suivant à savoir, le 199. Ne boudons surtout pas notre plaisir.

Marqué : Naruto Shippuuden 199 Vostfr
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, Fun, High Tech, Manga, Société, Sport
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Ben Ali serait mort et Moubarak mal en point     !  
17 février 2011

103

 

Selon nos informations, l’ancien président Ben Ali serait mort et les autorités saoudiennes sont en 
négociation avec les tunisiennes pour qu’il soit enterré en Tunisie. Dans le même ordre d’idées, de 
nouvelles informations semblent confirmer les rumeurs circulant il y a quelques jours sur l’état de 
santé du président Hosni Moubarak. Ce dernier n’a pas… [Lire la suite…]

Marqué : Ben Ali, mort, Moubarak
Publié dans : Actualité, Afrique, Démocratie et liberté, International, Internet, justice, liberté  
d'expression, Politique, Santé, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire- La grande désinformation     gbagbiste  
17 février 2011

6

 

C’est à pleurer ou à rire ? Je vous laisse répondre à cette question….existentielle. Le pseudo 
Gouvernement ivoirien a déclaré hier, par la voix du ministre gbagbiste  du Budget M. Koné 
Katinan lors d’une conférence de presse, qu’il  promet de tout faire afin d’éviter « une 
déstabilisation du système bancaire » ivoirien, après la fermeture de deux banques… [Lire la 
suite…]

Marqué : Bnaques, Côte d'Ivoire, désinformation, Gbagbo, Ouatarra
Publié dans : Actualité, Afrique, découverte, Démocratie et liberté, International, justice, liberté  
d'expression, Société, Tribune libre

Libye – Mouammar Kadhafi dans la     tourmente  
17 février 2011

15

 

C’est fou comme le monde arabe se transforme. La révolte arabe souffle aussi, enfin (?) sur la 
Libye. Les opposants lancent un appel pour une «journée de la colère» ce jeudi, date commémorant 
la mort de quatorze manifestants le 17 février 2006, à Benghazi, dans le nord-est du pays. Benghazi 
a toujours été le  bastion… [Lire la suite…]
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Marqué : émeutes, libye, Mouammar Kadhafi
Publié dans : Actualité, Afrique, Coup de coeur, crime, Démocratie et liberté, Fun, International,  
justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Céline Dion vous présente ses     jumeaux  
17 février 2011

2

 

La star Canadienne d’expression française a débarqué hier à Las Vegas où elle s’apprête à remonter 
sur scène pour son nouveau spectacle qui débute dès le 15 du mois de mars prochain. Une arrivée 
triomphale devant des milliers de fans qui l’attendaient à l’entrée du Caesars Palace où, elle 
débutera les répétitions en vue de… [Lire la suite…]

Marqué : Caesars Palace, Canada, Céline Dion, jumeaux, Las Vegas
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, découverte, Fun, Hommage, International, Internet,  
musique, people, Photo, Société

Zine el-Abidine Ben Ali enterré en Libye     ?  
18 février 2011

20

 

Ah, la nouvelle rumeur ! Hier, les rumeurs qui ont parcouru tous les téléscripteurs du monde ont 
laissé croire que Ben Ali était mort, dans le coma depuis deux jours, et que sa femme l’avait quitté 
pour la Libye. Elle court, elle court, la rumeur !

Marqué : Arabie Saoudite, Ben Ali, Kadhafi, Leila Trabelsi, libye, rumeur, Tunisie
Publié dans : Actualité, Afrique, Démocratie et liberté, International, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société, Tribune libre

Ah, Laurent Gbagbo montre ses     biscotos…  
18 février 2011

16

 

…Avec courage ! Ils disent qu’il vient de prendre une décision courageuse. Ils disent qu’il est 
vraiment celui qui fera sortir leur pays de la colonisation ou du moins, du néo-colonialisme. Ils 
disent aussi que la dépendance et finie. Mais, en réalité, se tourner vers d’autres puissances, 
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notamment la Chine, deuxième puissance mondiale qui ferme… [Lire la suite…]

Marqué : Alassane Ouatarra, Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Britney Spears – Hold It Against Me     (vidéo)  
19 février 2011

2

 

Britney Spears est de retour. - Elle s’est attachée les services d’un certain Jonas, réalisateur de génie 
pour faire son nouveau clip. Il a notamment travaillé avec Lady GaGa ou encore Madonna. -

Marqué : Britney Spears - Hold It Against Me (vidéo)
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, Fun, High Tech, International, musique, people, Photo,  
Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – manif pro-Ado: une femme     tuée  
19 février 2011

62

 

Aujourd’hui en Côte d’Ivoire, sous l’appel du président reconnu par la communauté international 
Alassane Dramane Ouatarra, une manif d’inspiration tuniso-égyptienne a eu lieu. Lors de celle-ci, 
des manifestants pro-Ouatarra ont été victimes des forces de défense et de sécurité (FDS) fidèles au 
président sortant Laurent Gbagbo, en tirant à balles réelles. Une femme a été… [Lire la suite…]

Marqué : Alassane Dramane Ouatarra, Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, manif pro-Ado
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Primaires PS-Ségolène Royal est     imbattable  
20 février 2011

23

 

Alors que la plupart des socialistes restent focalisés sur les sondages que font les grands médias, ces 
derniers dits favorables à DSK et qui deviennent insipides tellement la DSKmania (DSKoverdose) 
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est ridicule à 15 mois de l’élection présidentielle, Ségolène Royal, elle, travaille. Elle est aux 
Antilles chères à mon coeur dès ce dimanche, pour une… [Lire la suite…]

Marqué : DSK, Médiamétrie, Parti socialiste, Primaires, Ségolene royal
Publié dans : Actualité, Démocratie et liberté, France, Hommage, Internet, justice, liberté  
d'expression, Politique, Société, Tribune libre

One Piece 488 Vostfr | One Piece épisode     488  
21 février 2011

4

 

En cette année 2011, nous repartons de plus belle. Je vous invite à aller découvrir, enfin, la version 
de One Piece 488 vostf. Il y a plus de professionnalisme dans tout ce que font nos amis japonais du 
manga.L’attente n’a pas été longue avant la traduction.

Marqué : One Piece 488 Vostfr
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech, Internet,  
Manga, Société, Sport

Libye – Mouammar Kadhafi serait en     fuite…  
21 février 2011

21

 

…En Amsud. Moyen-Orient-Maghreb-Afrique du Nord: le monde arabe s’enflamme, pour le 
bonheur des citoyens. Selon Al Jazeera, dans sa version arabe, Mouammar Kadhafi aurait  quitté la 
Libye. On apprend par une autre source qu’il aurait laissé sa place à son fils Seif El Islam. Ce 
dernier, adoubé par papa, n’aurait pas l’aval de l’opposition pour… [Lire la suite…]

Marqué : Afrique du Nord, Benghazi, Hugo Chavez, Kadhafi, libye, Maghreb, Moyen-Orient
Publié dans : Actualité, Afrique, Coup de coeur, Démocratie et liberté, International, Internet,  
justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Naruto Shippuuden 200 Vostfr | Naruto Shippuuden 
Episode     200  
22 février 2011

0
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Après avoir vu la semaine dernière Naruto Shippuuden 198, voici que nous tombe dessus sans crier 
gare, l’épisode suivant à savoir, le 200. Ne boudons surtout pas notre plaisir.

Marqué : Naruto Shippuuden 200 Vostfr
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, découverte, France, Fun, Humeur, liberté d'expression,  
Manga, Société, Sport

Janet Jackson….. seins nus (vidéo) à     Taïwan  
22 février 2011

0

 

La cadette de la famille Jackson, Janet, 44 ans, ne risquait pas grand chose en dévoilant ses seins 
devant un public chinois (taïwanais) médusé. Le week-end dernier, à Tapei, lors de son concert, elle 
a révélé ses gros nichons pendant son tour de chant. Ceci doit probablement rappeler de mauvais 
souvenir aux professionnels du « choquage »,… [Lire la suite…]

Marqué : Chine, Janet Jackson, Michaël Jackson
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, Fun, International, musique, people, Société, Tribune libre

Angleterre – 17 ans et un peu plus de 256     kilos  
22 février 2011

14

 

C’est l’histoire de Georgia Davis, 17 ans, jeune anglaise qui n’arrive pas à perdre du poids… par sa 
faute. C’est elle qui le dit. Après avoir passé plusieurs mois aux Etats-Unis, dans un centre contre 
l’obésité des adolescents pour essayer de perdre du poids et de manger équilibré, une fois de retour 
en Grande Bretagne,… [Lire la suite…]

Marqué : Angleterre, Etats-Unis, Georgia Davis, obésité
Publié dans : Actualité, coup de gueule, découverte, Humeur, International, liberté d'expression,  
Santé, Société, Sport, Tribune libre

Eric Zemmour viré de France     Télévisions…  
22 février 2011
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…Bientôt ? « Condamné pour discrimination raciale, Eric Zemmour peut-il rester dans le service 
public ? ». Chroniqueur et journaliste, il officie notamment sur RTL, I>Télé, France Ô et travaille 
comme journaliste au Figaro. Tous ont déclaré que OUI. Ce qui met à mal la demande des syndicats 
des journalistes de France 2 qui veulent son départ.… [Lire la suite…]

Marqué : Eric Zemmour, France 2, France Ô, France Télévisions, Thierry Mariani
Publié dans : Actualité, coup de gueule, Démocratie et liberté, France, justice, liberté d'expression,  
people, Politique, Société, Tribune libre

Libye – Mouammar Kadhafi : chant du cygne     ?  
22 février 2011

69

 

« Après moi le déluge », semble être la ligne directrice du Colonel Kadhafi ! Sarkozy a fait enlever 
les images du libyen et lui sur le site Elysée.fr. Il suffit pour cela d’aller regarder sur place à la 
rubrique photo en tapant Sarkozy+Kadhafi. Dans un discours fleuve, surréaliste, pas si éloigné que 
celui de son fils… [Lire la suite…]

Marqué : libye, Mouammar Kadhafi
Publié dans : Actualité, Afrique, crime, Démocratie et liberté, International, justice, liberté  
d'expression, Politique, Société, Tribune libre

One Piece 489 Vostfr | One Piece épisode     489  
23 février 2011

2

 

En cette année 2011, nous repartons de plus belle. On ne souffle plus, on avance à la vitesse grand 
V. Je vous invite à aller découvrir, enfin, la version de One Piece 489 vostf. Il y a plus de 
professionnalisme dans tout ce que font nos amis japonais du manga. L’attente n’a pas été longue… 
[Lire la suite…]

Marqué : One Piece 489 Vostfr
Publié dans : Actualité, cinéma, découverte, France, Fun, Manga, Société, Sport

Un militant RHDP au Golf crie son     infortune  
23 février 2011
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3

 

Cette vidéo qui met en scène deux comédiens présentés comme un militant pro-Ouatarra et sa 
femme est simplement pathétique. J’avoue que, au-delà de la colère, j’ai simplement rigolé. Est-ce 
comme ça qu’on fait croire aux uns et aux autres qu’à l’hôtel du Golf où Laurent Gbagbo séquestre 
le président élu de la Côte d’Ivoire et… [Lire la suite…]

Marqué : fale, Hôtel du Golf, Ouatarra, RHDP
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, International, Internet,  
Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – Courrier de Sarkozy: un     fake  
23 février 2011

29

 

Ça se multiplie ! C’est le genre de hoax aussi ridicule que pathétique que le journal Notre Voix, 
proche de Laurent Gbagbo, a mis en Une dans son édition d’hier, sans vergogne. Du hold-up 
électoral, on se retrouve maintenant à la falsification des courriers qui n’émanent pas de l’Elysée. 
Ce faux grossier circule depuis hier sur… [Lire la suite…]

Marqué : Côte d'Ivoire, CEI, Elections, fake, Gbagbo, Ouatarra, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, découverte, Démocratie et liberté, France,  
International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

24h dans le monde: France, Cameroun,     Libye…  
24 février 2011

21

 

…Kenya, Côte d’Ivoire. Côte d’Ivoire – Quelque chose est entrain de changer en Côte d’Ivoire. Des 
rapports dans l’Armée attestent qu’il y a plus de 1000 déserteurs coté Force de défense et de 
sécurité (FDS), fidèle à Laurent Gbagbo.  Enfin une armée républicaine ? Sans doute. Au moment 
où le panel des chefs d’Etat africains visitent… [Lire la suite…]

Marqué : Cameroun, Côte d'Ivoire, France, Kenya, libye
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, France,  
International, Internet, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre
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Cameroun – Une révolution égypto-tunisienne     ?  
24 février 2011

4

 

Que nenni ! Hier, 23 février 2011, au Cameroun, principalement dans les villes de Douala, la plus 
importante de cette Afrique en miniature (capitale économique) et Yaoundé, la capitale 
administrative, la « marche pour la liberté » estampillée  » Paul Biya dégage » à l’image des 
révolutions tuniso-égyptiennes a accouché d’une souris. Les manifestants estiment que non. 
Marche… [Lire la suite…]

Marqué : Buéa, Cameroun, Douala, Nkonsangba, opposition, Paul Biya, Yaoundé
Publié dans : Actualité, Afrique, Démocratie et liberté, International, justice, liberté d'expression,  
Photo, Politique, Société, Tribune libre

One Piece 490 Vostfr | One Piece épisode     490  
24 février 2011

5

 

En cette année 2011, nous repartons de plus belle. On ne souffle plus, on avance à la vitesse grand 
V. Je vous invite à aller découvrir, enfin, la version de One Piece 490 vostf. Il y a plus de 
professionnalisme dans tout ce que font nos amis japonais du manga.

Marqué : One Piece 490 Vostfr
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech, Manga,  
Société, Sport

Wikileaks – La justice accepte d’extrader…Julian     Assange  
24 février 2011

1

 

C’est simplement honteux ! Shame on you british justice ! En acceptant, ce jour, l’extradition du 
fondateur de WikiLeaks Julian Assange, ses zélateurs dont je fais partir accusent les Etats-Unis. Ces 
derniers disent qu’il s’agit simplement que d’une affaire entre le Royaume-Uni et la Suède mais 
pas… eux. Mensonge. On se souvient que les américaines,… [Lire la suite…]

Marqué : Angleterre, Julian Assange, Wikileaks
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Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, découverte, Démocratie et liberté, International,  
Internet, Politique, Société, Tribune libre

Libye – Kadhafi affaibli, accuse maintenant Ben     Laden  
24 février 2011

94

 

Le colonel Kadhafi s’est exprimé jeudi 24 février lors d’une allocution téléphonique diffusée par la 
télévision libyenne. Dans une voix fluette -visiblement celle d’une personne très affectée qui a peur 
de se montrer en public, probablement son visage doit être marqué-, c’est simple: le roi est nu. Il a 
également présenté ses condoléances aux victimes du mouvement… [Lire la suite…]

Marqué : Ben Laden, Kadhafi, libye
Publié dans : Actualité, Afrique, cinéma, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, Humeur,  
International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Libye: chut, Mouammar Kadhafi tue, tue…     !  
24 février 2011

159

 

Face au silence assourdissant des autorités françaises qui a trait aux évènements tragiques en Libye, 
hier, sur son Twitter, Ségolène Royal a posté le message suivant: « Liberté pour le peuple libyen 
dont le tyran avait été reçu en grande pompe par Nicolas Sarkozy. » Eh bien, elle n’a pas tort. Le 
silence abyssal et complice des… [Lire la suite…]

Marqué : Bahreïn, Djibouti, libye, Moyen-Orient, Yemen
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, International,  
Internet, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Dominique de Villepin nargue Nicolas     Sarkozy…  
24 février 2011

5

 

« Haine, acharnement, falsification », les mots cités pour l’affaire Clearstream n’ont pas été au 
menu de la rencontre que l’ancien premier ministre Dominique de Villepin qui a été reçu à l’Elysée, 
par Nicolas Sarkozy le président de la République. C’est dans le cadre du G20 dont la France assure 
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la présidence que les deux hommes se… [Lire la suite…]

Marqué : Dominique de Villepin vs Nicolas Sarkozy
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, Démocratie et liberté, France, Fun, International, justice,  
liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – Vers l’inéluctable guerre     civile  
25 février 2011

5

 

Triste, regrettable, malheureux. On s’achemine, en Côte d’Ivoire, vers une guerre civile qui ne 
risquera jamais de finir. Tiens, au moment où le panel des chefs d’Etat tentait de mettre sur pied des 
mesures permettant d’arriver à un accord entre les deux parties, les milices de Laurent Gbagbo, sous 
des prétextes fallacieux, commençaient à tenter… [Lire la suite…]

Marqué : Côte d'Ivoire, guerre civile
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Michèle Alliot-Marie quittera le     Gouvernement  
25 février 2011

16

 

Selon certaines indiscrétions, Nicolas Sarkozy aurait signifié à Michèle Alliot-Marie qu’il ne 
comptait plus sur elle. Ceci, à la demande de plusieurs députés UMP qui craignent le contrecoup 
des révolutions arabes et la faiblesse constatée de la diplomatie française. Avec la probable chute du 
Colonel Kadhafi qui ne contrôlerait plus que Tripoli, la question est… [Lire la suite…]

Marqué : gouvernement, Michèle Alliot-Marie, Nicolas Sarkozy
Publié dans : Actualité, France, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

John Galliano «     Dior     » est-il un antisémite…     ?  
25 février 2011

31

 

John Galliano, star de la haute couture et directeur artistique de la prestigieuse maison Christian 
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Dior (LVMH) est-il un méchant antisémite ? Ce dernier a été interpellé, hier, jeudi 24 février dans la 
soirée, dans le 3e arrondissement de Paris, suspecté de « violences légères » et « insultes à caractère 
antisémite ». Le célèbre couturier britannique originaire de… [Lire la suite…]

Marqué : Antisémitisme, Christian Dior, John Galliano
Publié dans : Actualité, France, Humeur, Internet, justice, liberté d'expression, people, Photo,  
Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – Défaite militaire de     Gbagbo…  
25 février 2011

16

 

Les ex-rebelles ivoiriens alliés à Alassane Dramane Ouattara, qui tiennent le nord du pays, ont pris 
vendredi deux localités de l’ouest anciennement sous contrôle du président sortant Laurent Gbagbo: 
Zouan-Hounien et Toulépleu.  Demain Abidjan ?

Marqué : Alassane Dramane Ouattara, Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo
Publié dans : Actualité, Afrique, crime, découverte, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Galliano-Zemmour-Guerlain:2 poids 2     mesures  
26 février 2011

129

 

Elle est belle la France ! Les évènements sont entrain malheureusement ou heureusement de donner 
raison à ceux qui voient dans le traitement du racisme, un « deux poids deux mesures » avéré. La 
lutte contre la négrophobie est d’un romantisme flamboyant.

Publié dans : Actualité, Allain Jules, coup de gueule, crime, France, Humeur, Internet, justice,  
liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Zahia Dehar et son retour média pétaradant     !  
26 février 2011

8

 

C’est un retour pétaradant que celui de la jeune prostituée ou escort-girl c’est selon, des Bleus. Elle 
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entre de plain-pied dans le monde people. Choisie par le prestigieux magazine V, elle pose en bikini 
vichy et crinière blonde crêpée. C’est dans la version V, d’Espagne. UNE des stars comme Béyonce 
ou Lady GaGa.

Marqué : Espagne, USA, V Magazine, Zahia Dehar
Publié dans : Actualité, Allain Jules, cinéma, Coup de coeur, France, Fun, Humeur, International,  
Internet, justice, liberté d'expression, people, Photo, Société, Sport, Tribune libre

Michèle Alliot-Marie pleure: 9e     Gouvernement  
27 février 2011

67

 

…Sarkozy en 4 ans. La ministre des affaires étrangères, Michèle Alliot-Marie (MAM) dans la 
tourmente suite à son séjour en Tunisie fin 2010, annonce qu’elle quitte ses fonctions ministérielles 
dans une lettre à Nicolas Sarkozy. Quelle tristesse ! Pourquoi avoir attendu si longtemps de se faire 
démissionner puisque c’est de cela qu’il s’agit ? Dans… [Lire la suite…]

Marqué : Lettre de démission de Michèle Alliot-Marie, remaniement, Sarkozy
Publié dans : Actualité, découverte, Démocratie et liberté, France, International, justice, liberté  
d'expression, Politique

UMP – Moi, musulman et avaleur de     couleuvres  
28 février 2011

23

 

C’est ma pote de Bruxelles, E.L., elle se reconnaîtra, qui m’a envoyé un lien parlant du prochain 
débat sur la place de l’Islam et la laïcité en France voulu par l’UMP. Ainsi, lisais-je, un député UMP 
a suggéré que les musulmans de son parti montent au créneau pour s’exprimer sur le sujet. Très 
drôle n’est-ce pas… [Lire la suite…]

Marqué : avaleur de couleuvre, musulman, Rama yade, UMP
Publié dans : Actualité, cinéma, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, France, Humeur,  
justice, liberté d'expression, Politique, Religion, Société, Tribune libre

Oscars 2011: palmarès et triomphe     confirmé…  
28 février 2011

2
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…De Natalie Portman et Colin Firth. La nuit dernière, avec James Franco et Anne Hathaway aux 
commandes, se tenait à Los Angeles, aux Etats-Unis, la 83ème cérémonie des Oscars. Sans surprise, 
le film grand triomphateur est : Le Discours d’un roi. La sublime actrice Américaino-israélienne 
Natalie Portman, décroche la petite statuette de meilleure actrice. Quelle belle… [Lire la suite…]

Marqué : Colin Firth, natalie Portman, Oscars 2011 Palmares
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, Fun, High Tech, Hommage,  
International, Manga, musique, people, Photo, Société

Côte d’Ivoire – La vérité vraie sur les     violences  
28 février 2011

7

 

Les combats ont repris samedi dans le quartier d’Abobo à Abidjan, et se sont poursuivis hier, 
dimanche. Ce quartier populaire, considéré comme favorable à Alassane Ouattara, a surtout le tort 
d’abriter le centre émetteur de l’ex télévision publique, la Radio télévision ivoirienne (RTI), 
devenue la radio mille collines de Laurent Gbagbo, tant, sa propagande nauséabonde 
et exécrable fait… [Lire la suite…]

Marqué : Côte d'Ivoire, Gbagbo, Ouatarra, tueries, vérité, violence
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Kadhafi est fini…et en Iran, opposants     arrêtés.  
28 février 2011

87

 

Libye: De la parole aux actes. Hillary Clinton a dit fermement, aujourd’hui, en Suisse où elle se 
trouve, que le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi quitte illico presto le pouvoir. Les Etats-Unis 
envoient des forces aux frontières de la Libye. Alors que certains claironnent dans les médias, 
donnent des ultimatums, crient, aboient, lancent même des cris d’orfraie,… [Lire la suite…]

Marqué : Etats-Unis, Iran, liberté, libye
Publié dans : Actualité, Afrique, Démocratie et liberté, International, justice, liberté d'expression,  
Politique, Religion, Société, Tribune libre
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Hommage à Annie Girardot morte ce jour à     Paris  
28 février 2011

13

 

La mamma du cinéma français, Annie Girardot, 79 ans, s’en est allée aujourd’hui, à Paris, de suite 
d’une longue maladie, l’Alzheimer.

Marqué : Annie Girardot
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, France, Hommage, people, Photo, Société

Bleach 310 Vostfr | Bleach épisode     310  
1 mars 2011

0

 

Nous n’avons pas du tout eu le temps de souffler que voilà Bleach 310 vostfr qui déboule. Mais, ici 
hélas, avec un gros retard à l’allumage. Nous nous en excusons. Après quelques jours d’attente 
seulement.

Marqué : Bleach 310 Vostfr
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, Fun, humour, Manga, Société, Sport

Côte d’Ivoire – Qui dirige encore ce beau pays     ?  
1 mars 2011

8

 

Alors que le président américain Barack Obama et le secrétaire général des Nations Unis Ban Ki-
moon s’inquiètent de la situation de violence qui prévaut en Côte d’Ivoire -à juste titre d’ailleurs-, 
pas de répit pour les innocents. Il est assez surprenant de lire ici ou là, toute la propagande de 
personnes insensibles, qui, par amour… [Lire la suite…]

Marqué : Côte d'Ivoire, ELECTION, Gbagbo, gouvernement, Ouatarra
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, International,  
Politique, Société, Tribune libre
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Libye – Le testament de Mouammar     Kadhafi  
1 mars 2011

77

 

Alors que Mouammar Kadhafi le dirigeant libyen disait, hier, à la journaliste vedette 
d’ABC Christiane Amanpour ceci : « Je suis surpris, alors que nous sommes alliés à l’Occident pour 
combattre Al-Qaida, qu’il nous abandonne maintenant que nous combattons les terroristes », il 
ajoutait qu’il n’y avait pas de révolte en Libye puisque, dira-t-il: « Mon peuple m’adore. Ils 
mourraient pour… [Lire la suite…]

Marqué : fake, Fortune, Le testament de Mouammar Kadhafi, libye
Publié dans : Actualité, Afrique, cinéma, Coup de coeur, crime, Démocratie et liberté, Humeur,  
International, Internet, justice, liberté d'expression, Politique, Religion, Société, Tribune libre

Christina Aguilera arrêtée en état     d’ivresse  
1 mars 2011

2

 

Alcool, drogue, échec, descente aux enfers. - La pulpeuse chanteuse américaine Christina Aguilera, 
 de son vrai nom Christina María Aguilera, 31 ans, a été arrêtée dans la nuit de lundi à mardi à Los 
Angeles, en état d’ivresse. Elle était accompagnée de son nouvel homme, Matthew Rutler.

Marqué : Alcool, Christina Aguilera, drogue
Publié dans : Actualité, découverte, International, musique, people, Photo, Société, Tribune libre

PS – Haro sur les primaires: le danger     Royal  
2 mars 2011

24

 

C’est l’hallali ! Alors que Martine Aubry garde un silence complice face aux tentatives morbides 
d’une violation pour la votation future aux primaires, les médias à la solde du pouvoir appuyant  le 
trait et le triturant honteusement, un hold-up électoral se prépare encore une fois contre Ségolène 
Royal. Tel le Politburo, les apparatchiks de Solférino… [Lire la suite…]

Marqué : fraude, Primaires, Ségolene royal, vol, vote
Publié dans : Actualité, coup de gueule, Démocratie et liberté, France, justice, liberté d'expression,  
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Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – le drame bancaire de     Gbagbo  
2 mars 2011

14

 

Les nouvelles qui nous parviennent de Côte d’Ivoire. A l`initiative de Monsieur Jean-Baptiste 
Compaoré, Gouverneur par intérim de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(BCEAO), une séance de travail a été tenue à Dakar, au Siège de la BCEAO, le lundi 28 février 
2011. Mais, malgré la présence d’un ministre du Gouvernement illégitime… [Lire la suite…]

Marqué : Alassane Ouatarra, Banques, braquage, Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, usurpation
Publié dans : Actualité, Afrique, crime, découverte, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

iPad2 – Ah, Steve Jobs est de retour sur     scène  
3 mars 2011

3

 

Surprise de taille, hier, à San Francisco. Steve Jobs, toujours aussi amaigri, a volé la vedette à son 
bébé, le nouvel iPad. Le 2. Il  garde le même prix, entre 499 et 829 dollars. Alors, on plonge ? 
Safari est très très rapide selon ceux qui l’ont testé. Ceci s’explique par la puce A5 bicoeur… [Lire  
la suite…]

Marqué : Apple, iPad2, iPhone5, San-Francisco, Steve Jobs
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, Fun, High Tech, International, Internet, Société, Tribune 
libre

Côte d’Ivoire – Syndrome rwandais à     Abidjan  
3 mars 2011

7

 

Alors que les caméras sont tournées vers le mode arabe et que les cinq médiateurs désignés par 
l’Union africaine se sont donné un nouveau délai d’un mois avant de trancher, la Côte d’Ivoire 
glisse, lentement mais sûrement, vers la guerre civile, sur fond de chaos économique. En effet, 
l’économie du pays se ralentit à la… [Lire la suite…]
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Marqué : Abidjan, Côte d'Ivoire, Rwanda
Publié dans : Actualité, Afrique, International, Internet, justice, liberté d'expression, Politique,  
Société, Tribune libre

Tennis: Serena Williams opérée à Los     Angeles  
3 mars 2011

2

 

L’Américaine Serena Williams, 29 ans, ancienne numéro 1 mondiale victorieuse de 13 tournois 
du Grand Chelem a été opérée d’urgence lundi d’une embolie pulmonaire à Los Angeles, 
au Cedars-Sinai Medical Center, connu désormais par les Français après le passage de l’idole des 
jeunes, Johnny Hallyday. Tout va bien a annoncé sa mère sur Twitter, en remerciant tous les fans.… 
[Lire la suite…]

Marqué : embollie pulmonaire, opération, serena williams, tennis
Publié dans : Actualité, International, people, Photo, Santé, Société, Sport, Tribune libre

Côte d’Ivoire-Dans les méandres de la     chance  
4 mars 2011

23

 

Dans les méandres de la chance, si j’ose m’exprimer ainsi, est le destin de celui qui fait tuer des 
femmes par ses FDS, devrais-je dire, ses SS nazis ? Sans doute. C’est probablement de l’ordre de la 
« providence divine » comme disent ses partisans, que de voir cet homme qui réussit à tuer en toute 
impunité… [Lire la suite…]

Marqué : Alassane Ouatarra, Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, nazillon, nazis
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, International, liberté  
d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Ces éditocrates qui détestent tant Mme     Royal  
4 mars 2011

18

 

Les oiseaux de mauvais augure qui pilulent sur nos chaînes de télévision sont d’une bassesse 
abyssale. Hier, après avoir suivi « A vous de juger » sur France 2 et les débats inutiles qui s’en 
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suivirent, il est légitime de se poser la question de savoir quel est le réel intérêt du débat Copé-
Sarkozy sur l’Islam décliné… [Lire la suite…]

Marqué : Alain Duhamel, éditocrates, copé, Mme Royal, Sarkozy, Ségolene royal, Sylvie Pierre-
Brossolette
Publié dans : Actualité, coup de gueule, Démocratie et liberté, France, International, justice, liberté  
d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Lady GaGa:livre explosif sur ses     extravagances  
4 mars 2011

3

 

L’ascension fulgurante, le succès, la gloire et l’argent qu’engrange Lady GaGa alias Stefani Joanne 
Germanotta Angelina, 25 ans à peine le 28 mars prochain, fait des émules auprès des jeunes filles et 
des envieux aussi. C’est ainsi qu’un livre dit explosif parle des débuts de la chanteuse, de ses 
influences et de ses …scandales. -

Marqué : Lady Gaga, livre, show biz, Succes, USA, zic
Publié dans : Actualité, découverte, Fun, High Tech, humour, International, people, Photo, Société,  
Tribune libre

John Galliano n’est pas raciste, je l’jure     !  
4 mars 2011

332

 

Le dernier fashion week de la maison Dior a vu un défilé couru par tous les people de France et de 
Navarre et au-delà. De Kate Moss, Roxane Mesquina, Rachel Bilson, Mylène Jampanoï, Carine 
Roitfeld, Lou Doillon,  en passant par Alain Afflelou, c’est tout le monde qui découvrait les 
créations de génie du natif de Gilbraltar, soupçonné… [Lire la suite…]

Marqué : Guerlain, John Galliano, LVMH, Racisme
Publié dans : Actualité, coup de gueule, Démocratie et liberté, France, Humeur, people, Politique,  
Société, Tribune libre

France-Eric Zemmour-Arno Karsfeld : le     clash  
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La confrontation UMP-FN se fera-t-elle sur le terrain de la laïcité à géométrie variable avec comme 
tête de gondole Eric Zemmour ? C’est le moins qu’on puisse dire. En effet, le débat organisé sur 
fond d’islamophobie décliné en « débat sur la laïcité » a atteint son point culminant. Le journaliste 
chroniqueur est entré à l’Assemblée nationale… [Lire la suite…]

Marqué : discrimination, Gayssot, Karsfeld, Racisme, Taubira, Zemmour
Publié dans : Actualité, coup de gueule, Démocratie et liberté, France, Internet, justice, liberté  
d'expression, people, Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – L. Gbagbo: le boucher     d’Abobo  
5 mars 2011
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Alors que le gouvernement du président sortant Laurent Nazi Gbagbo a annoncé avoir versé les 
traitements de plus de 60.000 fonctionnaires ivoiriens – soit environ 62% des agents de l’Etat, hier, 
on se rend bien compte que c’est un autre mensonge après sa tuerie d’Abobo. Il croyait qu’il n’y 
aurait pas d’image.

Marqué : Côte d'Ivoire, Gbagbo, nazi, Ouatarra
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Libye-France – BHL le nouvel ami de     Kadhafi  
5 mars 2011

28

 

Il est dans tous les bons coups foireux de la planète. Qui donc ? BHL aka bla bla bla bien sûr, le 
nouveau chevalier blanc de la cause des insurgés libyens. Avec le verve qu’on lui connaît, le 
philosophe de pacotille fait des siennes. Il parle pour ne rien dire.

Marqué : BHL, Claire Chazal, Kadhafi, libye, révolte
Publié dans : Actualité, Afrique, découverte, Démocratie et liberté, France, humour, International,  
justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – les chiffres ne trompent     pas.  
7 mars 2011
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Il est de bon augure, aujourd’hui, de se prévaloir de la vérité. Or, ici, nous n’avons jamais prétendu 
une seule fois détenir LA vérité ou d’avoir la science infuse. Nos convictions, nous les étalons sans 
invective. Or, que font nos adversaires, les adversaires de la vérité ? Ils insultent, se cachent derrière 
leur mauvaise fois… [Lire la suite…]

Marqué : Alassane Ouatarra, Côte d'Ivoire, ELECTION, vol
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, découverte, Démocratie et liberté, Humeur,  
International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

France – Michaël Youn écope de 6 mois     prison  
7 mars 2011

23

 

Honteux ! Je n’ai rien contre la police ou la justice mais, cette information que je viens de recevoir 
me gonfle, m’énerve. L’animateur, comédien et humoriste Michaël Youn alias Michaël Benayoun, 
37 ans,  passait devant la justice ce lundi pour des violences envers des policiers (« violences et 
outrages à personnes dépositaires de l’ordre public. ») Énorme, la police… [Lire la suite…]

Marqué : 6 mois, Honte, Michaël Youn, prison
Publié dans : Actualité, coup de gueule, découverte, Humeur, Internet, justice, liberté d'expression,  
people, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – Abidjan ou le     pandémonium…  
8 mars 2011

7

 

La terreur, le terrorisme urbain, tout y passe. Des bandes de jeunes Ivoiriens, activement aidées et 
soutenues par des policiers en uniforme, ont mis à sac au moins 10 maisons appartenant à des 
ministres pro-Ouatarra depuis jeudi dernier. Evidemment, les sites pro-Gbagbo éludent 
l’information. C’est ainsi qu’à Abidjan, les résidences de nombreux ministres et personnalités ont… 
[Lire la suite…]

Marqué : Côte d'Ivoire, Gbagbo, Ouatarra
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre
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Marseille – OM (foot): Brandao en garde à     vue  
8 mars 2011

6

 

Brandao, l’attaquant brésilien de l’Olympique de Marseille, 30 ans, de son vrai nom Evaeverson 
Lemos da Silva Brandao, a été interpellé à son domicile sur les hauteurs de Cassis, tôt, ce matin. Il 
est depuis entendu par les policiers de la brigade des moeurs de la Sûreté départementale de 
Marseille, dans le cadre d’une enquête préliminaire… [Lire la suite…]

Marqué : agression sexuelle, Brandao, Marseille, OM, viol
Publié dans : Actualité, cinéma, coup de gueule, crime, découverte, Humeur, Santé, Société,  
Tribune libre

Libye: Mouammar Kadhafi monnaierait sa     sortie  
8 mars 2011

75

 

Le dirigeant libyen aurait accepté de se retirer en échange de l’immunité judiciaire, de la protection 
et d’une important somme d’argent. -

Marqué : départ, libye, Mouammar Kadhafi
Publié dans : Actualité, Afrique, crime, Démocratie et liberté, France, International, justice, liberté  
d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Spectacle: ♀ Hommage à toutes les femmes     !  
8 mars 2011

12

 

Dans le cadre de la célébration de la journée de la femme 2011, l’association Vagabond Vibes 
présente en partenariat, avec les centres sociaux et autres partenaires parisiens et régionaux un 
spectacle musical  articulé autour du thème de la discrimination. Ce spectacle suivi d’un débat sur la 
discrimination faite aux femmes dans la société sera présenté  les 8, 9 et… [Lire la suite…]

Marqué : discrimination, journée de la femme
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, France, Fun, Hommage, Humeur, justice, liberté  
d'expression, musique, Société, Tribune libre
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USA – Paris Hilton se serait convertie à     l’islam  
8 mars 2011

24

 

C’est la rumeur du moment qui enfle, enfle et enfle encore. Coup de tonnerre dans le monde 
people :  Paris Hilton la fameuse héritière du fondateur de la chaîne d’hôtels Hilton se serait 
récemment convertie à l’islam. Elle ne se serait pas amourachée avec un prince saoudien multi-
milliardaire, elle n’en a pas besoin mais, elle… [Lire la suite…]

Marqué : Islam, Paris Hilton, USA
Publié dans : Actualité, découverte, Fun, Humeur, International, Internet, liberté d'expression,  
Politique, Religion, Société, Tribune libre

Raphaël Elizé, noir mort à Buchenwald     (nazi)  
9 mars 2011

45

 

Raphaël Élizé est un homme politique français, né au Lamentin (Martinique) le 4 février 1891 et 
mort dans le camp nazi de Buchenwald le 9 février 1945. Ah, un noir mort dans les camps nazis ? 
Serge Bilé avait déjà publié un livre dans ce sens. On l’accusa de faire de la concurrence 
mémorielle… Vétérinaire… [Lire la suite…]

Marqué : Buchenwald (nazi), noir dans les camps nazis, Raphaël Elizé
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, découverte, Démocratie et liberté, France, Fun, Hommage, 
Humeur, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Naruto Shippuuden 201 Vostfr | Episode     201  
9 mars 2011

0

 

Après avoir vu la semaine dernière Naruto Shippuuden 201 que nous n’avons pas diffusé ici, voici 
que nous tombe dessus sans crier gare, l’épisode suivant à savoir, le 201. Ne boudons surtout pas 
notre plaisir.

Marqué : Naruto Shippuuden 201 Vostfr
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech, Humeur,  
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Manga, Société, Sport

Alexandra Burke se trouve trop mince     mais…  
9 mars 2011

2

 

….Pense qu’elle est belle et que son tour de rein ne peut pas faire fuir les mecs. Ah, la belle 
Alexandra Burke ! Vous la connaissez ? Hé bien, c’est la grande gagnante de X Factor 2008. Cette 
télé-réalité est l’équivalent de la Nouvelle Star ou de la Star Académy ici en France. -

Marqué : Alexandra Burke, Angleterre, show biz, X Factor
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, Fun, High Tech, Humeur, International, people, Société,  
Tribune libre

«     L’antisémitisme est plus grave que le     racisme     »  
9 mars 2011

142

 

C’était prévisible ! Cette déclaration complètement irrationnelle est la résultante de 
la hiérarchisation des racismes. Dans les faits, certains se plaignaient déjà du « 2 poids 2 mesures » 
quand les politiques ou la justice traitent du racisme, qu’il soit anti-juif, anti-noir ou anti-arabe… 
Avec cette sortie gravissime d’Olivier Jay, on apprend que l’antisémitisme et/ou racisme anti-juif 
voir de… [Lire la suite…]

Marqué : Antisémitisme, arabophobie, Galliano, Guerlain, negrophobie, Racisme
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, France, justice, liberté  
d'expression, Politique, Société

Scoop:Eva Longoria en flagrant délit de     kiss  
9 mars 2011

4

 

Elle avait nié, refusé de commenter la relation que lui prêtait la presse pipole après que le jeune 
frère de l’actrice Penelope Cruz, Edouardo, 25 ans,  fut aperçu à noël, sortant de son domicile, juste 
un mois après sa séparation d’avec le basketeur Tony Parler avec qui elle fut mariée pendant deux 
ans.
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Marqué : Edouardo Cruz, Eva Longoria, kiss, Love, Tony Parker
Publié dans : Actualité, cinéma, découverte, Fun, High Tech, Humeur, International, musique,  
people, Photo, Société, Sport, Tribune libre

Adriana et Christian Karembeu se séparent     !  
9 mars 2011

17

 

C’est un scoop que doit publier demain Paris Match ! Selon nos informations, le pauvre Christian 
Karembeu aurait appris ça par les médias. Il espérait recoller les morceaux mais…. «Je n’ai jamais 
trompé mon mari, mais Christian et moi sommes séparés depuis plusieurs mois. C’est moi qui suis 
partie.» Adriana Karembeu, la femme aux jambes… [Lire la suite…]

Marqué : Adriana Karembeu, Christian Karembeu, séparation
Publié dans : Actualité, découverte, France, Hommage, people, Photo, Sport, Tribune libre

Côte d’Ivoire – Dans la logique de quel Dieu     ?  
10 mars 2011

6

 

La Côte d’Ivoire est entrain, jour après jour, de virer tragiquement dans un mélodrame. Les forces 
machiavéliques prendront-elles le dessus sur les autres ? Depuis que les femmes ont pris la rue, la 
fébrilité du camp Gbagbo se fait de plus en plus voir. Des hommes en armes ont été vus chez le 
président de… [Lire la suite…]

Marqué : Alassane Dramane Ouatarra, Côte d'Ivoire, Déni de démocratie, Laurent Gbagbo
Publié dans : Actualité, Afrique, Démocratie et liberté, International, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société, Tribune libre

Fashion Week:Kate Moss met Paris à ses     pieds  
10 mars 2011

2

 

Le mannequin Kate Moss se fait très rare sur les podiums. Mais, lors de la fashion week parisienne, 
elle a repris les défilés, pour son ami, Marc Jacobs, le directeur artistique de Louis Vuitton. La vie 
avec Pete Dehorty, faite d’alcool et de drogue semble être derrière elle. Avec son nouvel homme, le 
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rocker Jamie… [Lire la suite…]

Marqué : Fashion Week, Jamie Hince, Kate Moss, Marc Jacobs, Pete Dehorty
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech, Humeur, people,  
Photo, Santé, Société, Tribune libre

Ségolène Royal et la danse macabre des     sondeurs  
10 mars 2011

15

 

Le landerneau politique s’agite depuis qu’un sondage fait de Marine Le Pen, la favorite au premier 
tour de l’élection présidentielle de 2012. Je n’y crois pas du tout. En revanche, on ne peut qu’être 
surpris du parti pris des sondeurs qui, toute honte bue, trappent Ségolène Royal volontairement. Ces 
thuriféraires du pouvoir, qui plus est… [Lire la suite…]

Marqué : Primaires, Ségolene royal, Sondages
Publié dans : Actualité, coup de gueule, Démocratie et liberté, France, Internet, justice, liberté  
d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Libye-France – Sarkozy vs Kadhafi: le     clash  
10 mars 2011

122

 

Après avoir reconnu l’opposition libyenne reçue ce jour à l’Elysée, le roitelet élyséen passe à la 
vitesse supérieure. Le Conseil national de transition de Benghazi (opposition libyenne) demande de 
l’aide pour venir à bout du Colonel Kadhafi, et vlan !… il leur promet monts et merveilles.

Marqué : France, Kadhafi, libye, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, découverte, Démocratie et liberté, France,  
International, justice, Politique, Société, Tribune libre

Sarkozy et BHL ont décidé de tuer     Kadhafi…  
10 mars 2011

139

 

…Véridique. Sarkozy et BHL aurait décidé d’en finir avec Mouammar Kadhafi. Physiquement 
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même. Selon une source bien informée, annonce le NouvelObs dont nous reprenons in extenso la 
conversation qu’il aurait eu avec les membres du Conseil national de transition de Benghazi 
(opposition libyenne). Voici le contenu de l’échange entre Nicolas Sarkozy et les deux 
représentants… [Lire la suite…]

Marqué : BHL, France, guerre, libye, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, crime, Démocratie et liberté, France, International, Politique

Naruto Shippuuden 202 Vostfr | Episode     202  
11 mars 2011

1

 

Après avoir vu la semaine dernière Naruto Shippuuden 201, voici que nous tombe dessus sans crier 
gare, l’épisode suivant à savoir, le 200. Ne boudons surtout pas notre plaisir. Comme je le disais 
dans le précédent épisode, il n’y a pas que One Piece dans la vie. Alors, découvrons aussi Naruto 
Shippuden version…anglaise, le preview, en attendant… [Lire la suite…]

Marqué : Film, Japon, manga, Naruto Shippuuden 202 Vostfr?
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, France, Fun, High Tech, Internet, Manga, Société,  
Sport

Côte d’Ivoire – La tragédie du roitelet     Gbagbo  
11 mars 2011

14

 

Les jeux sont faits. Il n’y a plus de contestation possible mais, les spécialistes de l’esbroufe vont 
encore une fois nous parler de la pseudo constitution qui a dûment reconnu et bla bla comme 
président de Côte d’Ivoire Laurent Gbagbo. Un tel degré de forfaiture lié à un déni de démocratie, 
la xénophobie et l’envie… [Lire la suite…]

Marqué : Alassane Ouatarra, Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, découverte, Démocratie et liberté, Humeur,  
International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Séisme japonais: vidéos et dossier     complet  
11 mars 2011

89
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Le temps s’est arrêté au Japon. Un séisme de magnitude 8,9 s’est produit tôt vendredi matin au 
large des côtes nord-est du Japon, faisant au moins 40 morts et 39 disparus. Une alerte au tsunami a 
été émise sur l’ensemble du bassin Pacifique. Tout ou presque tourne au ralenti. Les routes sont 
coupées, les télécommunications restreintes,… [Lire la suite…]

Marqué : catastrophe naturelle, Séïsme au Japon, Tsunami
Publié dans : Actualité, découverte, International, Société, Tribune libre

Irma: le don et la force venue du     Cameroun  
12 mars 2011

4

 

Elle a juste 22 ans, et le talent qui va avec. La valeur n’attend pas le nombre des années. Cette jeune 
fille ira très loin, au firmament même. Elle va probablement marquer cette année 2011. Quant à son 
histoire, c’est un véritablement un conte de fée.

Marqué : Cameroun, France, Irma, music, musique, zic
Publié dans : Actualité, Afrique, Coup de coeur, découverte, France, Fun, Hommage, Humeur,  
musique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – Gbagbo: «     ça passe ou ça     casse     »  
12 mars 2011

12

 

Les forces armées fidèles au président ivoirien sortant Laurent Gbagbo ont lancé ce samedi à 
Abidjan une « grande offensive » pour « débarrasser » des « insurgés », disent-elles, le quartier 
d’Abobo au nord de la ville, considéré comme pro-Ouatarra. Après avoir perdu une bonne partie de 
l’ouest du pays, il faut maintenant reprendre Abidjan dans sa globalité. Des tirs d’arme… [Lire la 
suite…]

Marqué : Alassane Dramane Ouatarra, Côte d'Ivoire, folie, Laurent Gbagbo, tuerie
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, Humeur,  
International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Japon – Séisme & désastre: + de 10 000     morts  
13 mars 2011
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10.000 personnes sont portées disparues dans le port de Minamisanriku, a annoncé hier la télévision 
japonaise samedi 12 mars. Le bilan du puissant tremblement de terre qui a dévasté vendredi le nord-
est du Japon s’alourdit d’heure en heure.

Marqué : bilan, Japon, photo, Séisme
Publié dans : Actualité, International, Internet, Tribune libre

Sarkozy contre la liberté d’expression     et…  
13 mars 2011

157

 

…Islamophobe ? Le 5 avril prochain, l’UMP tient une convention sur la laïcité l’Islam baptisé la 
place de l’islam en France. Un débat insipide, laid, sale, hypocrite et surtout raciste. Une tambouille 
mortelle. Certains n’ont pas hésité à demander que le prêche se fasse en..français, comme si on 
pouvait demander que la messe ne se… [Lire la suite…]

Marqué : Abdallah Zekri, Abderahmane Dahmane, Eric Zemmour, Islam
Publié dans : Actualité, coup de gueule, Démocratie et liberté, France, justice, liberté d'expression,  
Politique, Religion, Société, Tribune libre

Libye – BHL ou le bazar de l’hôtel     liberticide  
13 mars 2011

300

 

La France est tombée bien bas. Quand BHL passe de reporter de guerre pour TF1 en stratège de 
guerre, c’est que Nicolas Sarkozy entre de plain-pied dans la règle du jeu morbide et botulicienne. 
Dit en passant, le pauvre Alain Juppé vient d’avaler sa première grosse couleuvre. C’est la première 
fois au monde qu’un homme… [Lire la suite…]

Marqué : Benghazi, BHL, Kadhafi, libye, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, France, Humeur,  
International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – Poker menteur:Ouatarra de     retour  
13 mars 2011
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Les partisans du président ivoirien reconnu par la communauté internationale, Alassane Dramane 
Ouattara, sont rassurés. Il est de retour à Abidjan. Arrivé ce dimanche, alors que le chef d’Etat 
sortant Laurent Gbagbo avait ordonné l’interdiction du survol des avions de l’ONU (ONUCI) et de 
la force française LICORNE. Hier, le même avait ordonné une offensive… [Lire la suite…]

Marqué : Abidjan, Côte d'Ivoire, Gbagbo, Ouatarra, retour, UA
Publié dans : Actualité, Afrique, cinéma, crime, Démocratie et liberté, humour, International,  
justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Japon – Le tsunami japonais emporte     Sarkozy  
14 mars 2011

99

 

Panique à l’Elysée ! Certains doivent avoir des insomnies en ce moment, après ce qui se passe au 
Japon. Avec les morts qui se comptent par milliers du côté nippon (voir notre dossier ICI et LA) et 
le danger que représente le nucléaire…Quelqu’un, quant à lui déclare que le nucléaire français est 
certes le plus… [Lire la suite…]

Marqué : Japon, nucléaire, Sarkozy, Séisme, Tsunami
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, France, International, liberté d'expression,  
Politique, Santé, Société, Tribune libre

Libye – Et si Kadhafi reprend Benghazi ce jour     ?  
15 mars 2011

38

 

Indubitablement, les forces fidèles au Colonel Kadhafi progressent vers Benghazi, dernier bastion 
encore aux mains des « insurgés ». Probablement, beaucoup de personnes, dont votre humble 
serviteur, avaient vu tomber le régime de Mouammar Kadhafi, le roi des rois d’Afrique 
autoproclamé, assez rapidement. Il n’en est rien. Visiblement, de Sarkozy en passant par les 
dirigeants arabes, la… [Lire la suite…]

Marqué : Benghazi, guerre, Kadhafi, libye, Répression, révolte, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, découverte, Démocratie et liberté, France, Humeur, International,  
justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre
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Côte d’Ivoire – La der des ders pour Gbagbo     ?  
15 mars 2011

15

 

Depuis hier, de nouveaux affrontements à l’arme automatique et à l’arme lourde entre les forces 
pro-Gbagbo et un groupe armé non-identifié mais considéré comme pro-Ouatarra ont éclaté lundi 
après-midi dans le quartier Adjamé Paillet situé entre l’université d’Abobo-Adjamé et le cimetière 
de Williamsville, à Abdijan. Le chaos s’installe avec la poursuite des affrontements ce jour.… [Lire  
la suite…]

Marqué : Côte d'Ivoire, Gbagbo, guerre, la fin, Ouatarra
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, Humeur,  
International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Japon – 50 Cent sur Twitter : quel pov’ con     !  
15 mars 2011

8

 

Ne dit-on pas souvent qu’on ne brûle pas ce qu’on a aimé ? Hé bien, le rappeur 50 Cent dont je 
respecte le talent et que j’aime par ailleurs a fait quelque chose de très détestable sur Twitter. Il a, à 
juste titre, suscité l’indignation de ses nombreux suiveurs, après ses propos indignes sur les 
Japonais. En effet, en se moquant des… [Lire la suite…]

Marqué : 50 Cent, Japon, Keenan Cahill, twitter
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, découverte, Humeur, International, Internet, liberté  
d'expression, people, Photo, Société, Tribune libre

PS – Comment éliminer Ségolène Royal pour 2012     ?  
16 mars 2011

7

 

Le 23 mars 2010, dans un article publié dans Marianne2 avec le blogueur Alert2Neg, nous lançions 
un pavé dans la marre solférinesque, ou pour paraphraser Marcel Pagnol dans son mémorable livre 
La gloire de mon père, « nous lançions des poignées de petites sauterelles dans la toile endiamantée 
des grandes araignées de velours noir…de Solférino ». Nous avions vu venir une magouille… [Lire  
la suite…]
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Publié dans : Actualité, Coup de coeur, Démocratie et liberté, France, Fun, justice, liberté  
d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Libye-France: le clan Kadhafi flingue     Sarkozy  
16 mars 2011
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Comment Nicolas Sarkozy a pu se faire entuber par BHL ? La France est ridiculisée, insultée, par 
l’action d’un seul homme qui ne sert nullement ses intérêts mais les siens. Faut-il envisager la haute 
trahison avec le camouflet libyen ? Saïf al-Islam, l’héritier politique de Mouammar Kadhafi, n’est 
pas allé de main morte pour brocarder… [Lire la suite…]

Marqué : Japon, Kadhafi, libye, ridicule, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, France,  
International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Naruto Shippuuden 204 Vostfr | Naruto Shippuuden 
Episode     204  
17 mars 2011

0

 

Après avoir vu la semaine dernière Naruto Shippuuden 203, voici que nous tombe dessus sans crier 
gare, l’épisode suivant à savoir, le 204. Ne boudons surtout pas notre plaisir.

Marqué : Film, Japon, manga, Naruto Shippuuden 204 Vostfr
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech, Manga, Sport

Musique: mort du chanteur hip-hop Nate     Dogg  
17 mars 2011

3

 

Le monde du hip hop est en deuil. Il vient simplement de perdre l’un des plus grands chanteur de sa 
génération,  Nate Dogg…, 41 ans à peine. Quelle voix ! Oui, c’est avec consternation que nous 
venons d’apprendre ce décès qui nous fait très mal. Un talent incommensurable, une force, une 
présence. -
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Marqué : Deuil, musique, Nate Dogg, Rap, zic, zicmu
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, découverte, Hommage, Humeur, International, musique,  
people, Photo, Santé, Société, Tribune libre

Libye – BHL le stratège de guerre et     devin…  
17 mars 2011

23

 

Bernard-Henri Botul Levy était sur France Inter ce matin. Il sera encore sur BFMTV à 18h10. 
Overdose. J’avoue ne pas comprendre ceux qui continuent de l’inviter pour qu’il assène ses 
salmigondis insipides. Un discours toujours mortifère, orienté et franchement lassant. Sarkozy et 
BHL veulent installer, au nom de la France -belle usurpation- les insurgés qui… [Lire la suite…]

Marqué : Benghazi, BHL, guerre, Kadhafi, libye, révolution, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, France, International,  
justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Libye – Top départ de La guerre     Sarkozy-BHL…  
18 mars 2011

147

 

…Ou Dieu Alors qu’il n’y a aucun charnier, rien qui justifie vraiment une attaque contre la Libye, la 
France, sous l’impulsion de Bernard-Henri Levy et Nicolas Sarkozy, a donc décidé d’attaquer la 
Libye. Pourquoi cet empressement ? Comment peut-on se cacher derrière une insurrection armée et 
oser parler de civils menacés ? Le Conseil de… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Top départ de La guerre Sarkozy-BHL
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, France,  
International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

France – Josaine Plataret aimait trop les     arabes…  
18 mars 2011

191

 

…Les homosexuels, les fonctionnaires, les Roms et les sans -papiers. Le pedigree raciste de l’UMP 
commence à bien se remplir, entre les tribunaux, Facebook ou des réunions dont des condamnés 
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pour racisme sont invités. Suivez mon regard. C’est ainsi qu’une candidate UMP aux cantonales de 
Privas dans l’Ardèche, Josaine Plataret, vient de se faire épinglée par SOS racisme, après… [Lire la  
suite…]

Marqué : discrimination, FN, Josaine Plataret, Racisme, UMP
Publié dans : Actualité, coup de gueule, France, humour, justice, liberté d'expression, Politique,  
Société, Tribune libre

Trash – Marie Cécile C., prof et ex-star du     porno  
18 mars 2011

2

 

Les sites, sur WordPress se créent chaque jour davantage. Mais, j’ai découvert récemment un petit 
nouveau qui fait le buzz ici, il s’agit d’un blog du nom pas évocateur pourtant de BNIPP. A ne pas 
confondre avec BNP, la banque. Je n’arrive vraiment pas à croire à cette fascination du porno, des 
films X. D’ailleurs,… [Lire la suite…]

Marqué : Film X, Google, Marie Cécile C
Publié dans : Actualité, cinéma, coup de gueule, découverte, Fun, High Tech, Internet, justice,  
people, Photo, Société, Tribune libre

Libye – La servilité des régimes arabe et     africain  
18 mars 2011

132

 

Oui, je suis en colère. En colère devant cette servilité arabe des dirigeants libanais et qataris. C’est 
simplement honteux de voir ça. Zone d’exclusion aérienne ? Oui mais, quelle est l’alternative ? Il 
faut saluer le courage des dirigeants turcs qui s’opposent fermement à cette intervention sans réel 
objet à défaut de prétextes inavoués. Ah,… [Lire la suite…]

Marqué : Afrique, ARABE, libye, Ligue arabe, servilité, UA
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Humeur, International, justice, Politique,  
Société, Tribune libre

Libye – La résolution 1973 de     l’ONU(intégral)  
19 mars 2011
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Il est important de lire ce texte dans son intégralité pour comprendre que la France compte dans ses 
rangs, des journalistes qui n’ont de journaliste que le parchemin. La désinformation bat son plein et 
les surprises risquent d’arriver demain. Voici donc le texte intégral de la résolution 1973 de l’ONU 
adopté à dix voix sur… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - La résolution 1973 de l'ONU(intégrale)
Publié dans : Actualité, Afrique, découverte, International, Politique, Société, Tribune libre

Libye-ONU : le mensonge     médiatico-sarkozyste  
19 mars 2011

101

 

Avec une lecture biaisée et une interprétation à géométrie variable de la résolution onusienne sur la 
Libye, nos médias pratiquent sans vergogne une désinformation abyssale. Aujourd’hui, le président 
français Nicolas Sarkozy, rencontre certains dirigeants du monde, notamment ceux de la Ligue 
arabe et de l’Union africaine (UA), pour que ces derniers l’accompagnent dans sa guerre… [Lire la  
suite…]

Marqué : falsification, Kadhafi, libye, mensonge, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, France,  
International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Libye – Sarkozy intervention militaire:     échec  
19 mars 2011

67

 

Après la rencontre qui était prévue cet après-midi avec de nombreux invités sans les Africains qui 
ont décliné l’offre, Nicolas Sarkozy gonfle donc ses biscotos. Du déjà vu. Comme par hasard, la 
coalition des vautours comprennent qu’il ne faut pas attaquer dans le vide des civils car, c’est bien 
de ça qu’il s’agit. Dépécer un… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Sarkozy intervention militaire: échec
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, France,  
International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre
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Libye – Déluge de feu des chiens en     Libye…  
19 mars 2011

49

 

…Oui, des chiens. L’agression impérialiste a commencé. Les chiens sont entrés en action, alors que 
le comité de l’Union africaine (UA) se déclare opposé à «toute intervention militaire», selon le 
président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz, à l’ouverture d’une réunion à Nouakchott des 
membres de ce comité. Pauvres Africains ! Personne ne les écoute.

Marqué : Etats-Unis, Honte, Kadhafi, libye, Obama, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, France,  
International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Libye – Barack Obama ou la honte     africaine  
20 mars 2011

55

 

C’est au-delà de la colère, le sentiment que j’éprouve ce matin. Je ne sais par où commencer. Les 
mots me manquent même pour donner mon sentiment sur l’agression impérialiste dont est victime 
la Libye, un pays africain, depuis hier après-midi. Rien ne justifie ça. Rien. L’attaque contre la 
Libye va considérablement affaiblir l’Afrique. C’est sans… [Lire la suite…]

Marqué : Barack Obama, Kadhafi, libye, USA
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Humeur, International, justice, liberté  
d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Libye – Sarkozy: putsch et desseins     inavoués  
20 mars 2011

147

 

Comme vous le savez tous, un déluge de feu s’est abattu hier, dès l’après-midi, sur la Libye, et s’est 
poursuivi durant toute la nuit. L’usage de la force dont on accuse Mouammar Kadhafi est donc en 
retour utilisé par ces gens qui s’habillent d’oripeaux élogieux pour faire régner la terreur à travers le 
monde. Mais… [Lire la suite…]

Marqué : agression, bazooka, Cameron, Kadhafi, libye, Obama, Sarkozy
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Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, France, Humeur,  
International, justice, liberté d'expression, Politique, Religion, Société, Tribune libre

Libye – «     Aube de l’Odyssée     » ou     l’impérialisme  
21 mars 2011

123

 

« Aube de l’Odyssée » est le nom de l’opération impérialiste de la coalition des rois du prétexte 
abscons contre la Libye. On se demande bien quel cancre a trouvé ce patronyme à la signification 
sans ambiguïté.  En effet, pour ceux qui ont des réminiscences de leurs classiques, vous avez 
certainement lu l’Odyssée. D’un côté, Sarkozy méprise les… [Lire la suite…]

Marqué : guerre, impérialisme, Kadhafi, libye, mensonge, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, France,  
International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Libye – Calixthe Beyala fustige la France et écrit à     l’UA  
21 mars 2011
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L’écrivaine Calixhe Beyala demande aux membres de l’Union Africaine (UA), de rompre leurs 
relations diplomatiques avec la France, après l’agression Sarko-BHL contre Kadhafi. Sans savoir si 
les Africains peuvent se libérer du joug françafricain pour l’instant, je vous laisse découvrir sa 
communication adressée à Jean Ping, Président de la Commission de L’union Africaine. Prend-elle 
un… [Lire la suite…]

Marqué : Calixthe Beyala, diplomatie, guerre, libye
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, France,  
International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Libye – Quand les criminels tuent un fils     Kadhafi  
22 mars 2011

45

 

  Le 15 avril 1986, Ronald Reagan, néo-con et cow-boy président ordonne un raid de bombardement 
(opération El Dorado Canyon) contre Tripoli et Benghazi. 45 militaires et fonctionnaires sont tués, 
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ainsi que 15 civils, dont la fille adoptive de Kadhafi, Hannah, une petite négresse. Bis repetita: 
Après Ronald Reagan, le faussaire qui en son temps avec « l’affaire Iran-Contra » ou Irangate 
visant… [Lire la suite…]

Marqué : Kadhafi, Khamis Kadhafi, libye, Obama, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, découverte, Démocratie et liberté, Humeur,  
International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Libye – Rassemblement: NON à la guerre du     pétrole  
22 mars 2011

54

 

  Peut-on rester silencieux face à ce nouveau mensonge sur cette guerre pseudo humanitaire avec 
une forte odeur de pétrole en Libye ? Peut-on accepter qu’on nous mente ainsi ? Peut-on tolérer la 
perte de vies humaines simplement parce que les multinationales veulent faire le plus de profit 
possible ? NON. Alors, il faut venir… [Lire la suite…]

Marqué : Arnaque, guerre, libye, mensonge, pétrole
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, France, Politique, Société,  
Tribune libre

Libye – Machiavélisme de     Paris-Londres-Washington  
22 mars 2011

23

 

Antoine de Saint-Exupéry disait: « La guerre n’est pas une aventure. La guerre est une maladie. 
Comme le typhus. » Ainsi, tous ceux qui projettent des guerres ne sont que des malades. Pire, 
lorsque cette guerre est menée par de faux prétextes visant à éliminer un autre homme, à l’image 
d’un adolf hitler -permettez-moi moi les… [Lire la suite…]

Marqué : Cameron, Hitler, Londres, Machiavel, Obama, Paris, Sarkozy, Washington
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, découverte, Démocratie et liberté, France,  
International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Libye – Calixthe Beyala tance le duo     Sarko-BHL  
22 mars 2011
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Nicolas Sarkozy-Bernard-Henri Levy ou l’incarnation du mal Croisade, le mot est lâché ! On ne 
s’en cache plus en France. Croisade contre les peuples Africains ! Croisade contre les Libyens ! 
Croisade contre les Noirs ! Croisade contre les Arabes ! Croisade contre les Musulmans ! Croisade 
avec ce que ce terme comporte historiquement comme… [Lire la suite…]

Marqué : BHL, Calixthe Beyala, Kadhafi, libye, Nicolas Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, France, Humeur,  
International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Libye – Arnaque: 66% des Français pour la     guerre  
23 mars 2011

25

 

Pour ceux qui ont sans doute oublié, il y a deux semaines, une enquête d’opinion réalisée entre les 3 
et 4 mars, attestait que la plupart des Français étaient défavorables pour une intervention armée en 
Libye. Les résultats étaient sans équivoque, avec un cinglant  63% contre, et 36%  favorable avec et 
1% sans opinion. Comme… [Lire la suite…]

Marqué : crime, Kadhafi, libye, mensonge, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, découverte, Démocratie et liberté, France,  
International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Deux violeurs ! Moshe Katsav et Rodell     Vereen  
23 mars 2011

58

 

Tiens, je tenais à vous faire partager ces deux histoires tarabiscotées, que dis-je, cocasses. L’une 
dont vous êtes certainement au courant concerne l’ex président israélien d’origine iranienne Moshe 
Katsav, et l’autre pas forcément, de l’Américain Rodell Vereen. C’est plutôt amusant. Enfin, pas 
pour les victimes c’est sûr, mais burlesques pour les deux condamnés. En effet,… [Lire la suite…]

Marqué : Israël, Moshe Katsav, Rodell Vereen, scandale, USA, viol, violeurs
Publié dans : Actualité, crime, découverte, Humeur, humour, justice, Photo, Société, Tribune libre

Libye – Femmes et enfants sous les     bombes…  
23 mars 2011
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TRIBUNE LIBRE DE KAÏSA ILUNGA A quoi ressemble le sol libyen après l´arrosage destructif 
des avions de chasse français et autres, combien de temps dureront encore ces pilonnages ? Des 
frappes aériennes dont le but est de chasser du pouvoir Kadhafi ? Des frappes aériennes pour arrêter 
l´avance des troupes fidèles au colonel Kadhafi ?… [Lire la suite…]

Marqué : Europe, France Kadhafi, libye, nazi, OTAN, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, France, Humeur,  
International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Libye – Aïe, comment faire pour tuer Kadhafi     ?  
24 mars 2011

80

 

C’est la question existentielle des coalisés. Contrairement aux autres pays dit arabe, du Maghreb à 
l’Afrique du nord (Egypte et Libye), les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Mouammar 
Kadhafi est un roc, contrairement aux Moubarak et autres Ben Ali et consorts. Voici plus d’un mois 
que la pseudo insurrection dans l’est pays,… [Lire la suite…]

Marqué : guerre, Kadhafi, libye, Obama, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, France,  
International, justice, liberté d'expression, Politique, Réforme des retraite, Société, Tribune libre

Libye – Avec les manifestants à     République  
24 mars 2011

72

 

J’étais cet après-midi à la manifestation organisée pour dire NON à la guerre en Libye. Une 
ambiance bon enfant, à part quelques amis des renégats de Benghazi, qui sont venus chercher le 
baston, en insultant les noirs présents. Ce n’est pas une surprise, c’est à Benghazi qu’on égorge les 
noirs comme des moutons et non… [Lire la suite…]

Marqué : Dieudonné, libye, massacre, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, Coup de coeur, crime, Démocratie et liberté, France,  
International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

http://allainjules.com/category/tribune-libre/
http://allainjules.com/category/societe/
http://allainjules.com/category/afrique/politique/
http://allainjules.com/category/liberte-dexpression/
http://allainjules.com/category/justice/
http://allainjules.com/category/international/
http://allainjules.com/category/france/
http://allainjules.com/category/democratie-et-liberte/
http://allainjules.com/category/crime/
http://allainjules.com/category/coup-de-coeur-2/
http://allainjules.com/category/afrique/
http://allainjules.com/category/actualite/
http://allainjules.com/tag/sarkozy/
http://allainjules.com/tag/massacre/
http://allainjules.com/tag/libye/
http://allainjules.com/tag/dieudonne/
http://allainjules.com/2011/03/24/libye-avec-les-manifestants-a-republique/
http://allainjules.com/2011/03/24/libye-avec-les-manifestants-a-republique/#comments
http://allainjules.com/2011/03/24/libye-avec-les-manifestants-a-republique/
http://allainjules.com/category/tribune-libre/
http://allainjules.com/category/societe/
http://allainjules.com/category/reforme-des-retraite/
http://allainjules.com/category/afrique/politique/
http://allainjules.com/category/liberte-dexpression/
http://allainjules.com/category/justice/
http://allainjules.com/category/international/
http://allainjules.com/category/france/
http://allainjules.com/category/democratie-et-liberte/
http://allainjules.com/category/crime/
http://allainjules.com/category/coup-de-gueule/
http://allainjules.com/category/afrique/
http://allainjules.com/category/actualite/
http://allainjules.com/tag/sarkozy/
http://allainjules.com/tag/obama/
http://allainjules.com/tag/libye/
http://allainjules.com/tag/kadhafi/
http://allainjules.com/tag/guerre/
http://allainjules.com/2011/03/24/libye-aie-comment-faire-pour-tuer-kadhafi/
http://allainjules.com/2011/03/24/libye-aie-comment-faire-pour-tuer-kadhafi/#comments
http://allainjules.com/2011/03/24/libye-aie-comment-faire-pour-tuer-kadhafi/
http://allainjules.com/category/tribune-libre/
http://allainjules.com/category/societe/
http://allainjules.com/category/afrique/politique/
http://allainjules.com/category/liberte-dexpression/
http://allainjules.com/category/justice/
http://allainjules.com/category/international/
http://allainjules.com/category/humeur/
http://allainjules.com/category/france/
http://allainjules.com/category/democratie-et-liberte/
http://allainjules.com/category/coup-de-gueule/
http://allainjules.com/category/afrique/
http://allainjules.com/category/actualite/
http://allainjules.com/tag/sarkozy/
http://allainjules.com/tag/otan/
http://allainjules.com/tag/nazi/
http://allainjules.com/tag/libye/
http://allainjules.com/tag/france-kadhafi/
http://allainjules.com/tag/europe/
http://allainjules.com/2011/03/23/libye-femmes-et-enfants-sous-les-bombes/
http://allainjules.com/2011/03/23/libye-femmes-et-enfants-sous-les-bombes/#comments
http://allainjules.com/2011/03/23/libye-femmes-et-enfants-sous-les-bombes/
http://allainjules.com/2011/03/24/libye-aie-comment-faire-pour-tuer-kadhafi/
http://allainjules.com/2011/03/24/libye-avec-les-manifestants-a-republique/


Libye – Quand les loups sont dans la     bergerie  
25 mars 2011

124

 

Quand vous lirez ces lignes, je serai là-haut, dans les nuages, pas au ciel, mais en partance pour très 
loin. Néanmoins, malgré le décalage horaire, ou la fatigue, nous nous verrons et nous allons 
poursuivre nos échanges ici même, chez vous, chez moi, chaque jour. Je reviens en France le lundi 
3 avril prochain, s’il… [Lire la suite…]

Marqué : Cameron, Kadhafi, libye, Obama, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, France, Humeur,  
International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

France – Sarkozy, rendez-nous Brice Hortefeux, Guéant m’a 
«     tuer     »     !  
26 mars 2011

60

 

 Après Mme Claude qui défraya la chronique des faits divers il y a quelques années, on découvre 
encore ce prénom et nom, avec le nouveau proxénète des mots, Claude Guéant. Ah, Monsieur 
Claude, quel talent ! Quelle force de la nature ! La voix de son maître ? Décryptage.

Marqué : Brice Hortefeux, Claude Guéant, islamophobie, Sarkozy
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, découverte, France, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société, Tribune libre

Islam – Martine Aubry amoureuse de Tariq     Ramadan  
27 mars 2011

108

 

J’ai envie de dire à Martine Aubry de parfois se taire pour éviter d’être ridicule. Mais pour qui se 
prend-elle ? Martine Aubry aime Tariq Ramadan de tout son cœur et du haut de sa « splendeur ». 
Elle l’adore « à donf » (« à fond » en verlan), comme le dirait quelqu’un, un djeun’s au parler franc 
et parfois très viril.… [Lire la suite…]

Marqué : Laurent Fabius, Martine Aubry, PS, Tariq Ramadan
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Publié dans : Actualité, coup de gueule, découverte, Démocratie et liberté, France, Internet, justice,  
liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

One Piece 491 Vostfr | One Piece épisode     491  
28 mars 2011

1

 

En cette année 2011, nous repartons de plus belle, malgré un arrêt suite aux évènements tristes 
survenus au Japon.. On ne souffle plus, on avance à la vitesse grand V. Je vous invite à aller 
découvrir, enfin, la version de One Piece 491 vostf. Il y a plus de professionnalisme dans tout ce 
que font… [Lire la suite…]

Marqué : One Piece 491 Vostfr | One Piece épisode 491
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech, Humeur,  
International, Manga, Société, Sport, Tribune libre

Libye – La démocratie avec des missiles     Tomahawk  
28 mars 2011

24

 

Avec Goebbels-Botul Levy aux commandes, plus connu sous les initiales de BHL, le général 
Pinnochio aka Nicolas Sarkozy, a réussi à faire croire, par un tour de passe-passe de haute voltige, 
un mensonge abyssal et une galéjade à faire frémir n’importe quel incrédule, au bien fondé d’une 
guerre contre la Libye déclinée en guerre contre… [Lire la suite…]

Marqué : désinformation, France, Kadhafi, libye, Obama, Sarkozy, USA
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, France, Humeur,  
International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Libye – Pourquoi ces nazillons attaquent Kadhafi ? La     vérité  
28 mars 2011

75

 

A travers Mouammar Kadhafi, c’est toute l’Afrique qu’on attaque. C’est l’homme providentiel qui 
voulait faire de l’Afrique un continent fort. Après avoir lu ce papier, vous comprendrez enfin 
pourquoi les Occidentaux attaquent Kadhafi. Cet homme dont on accuse d’avoir perpétré des 
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massacres ou d’avoir fait on ne sait quoi, voulait simplement faire sortir l’Afrique de… [Lire la 
suite…]

Marqué : Jean-Paul Pougala, Kadhafi, Obama, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, découverte, Démocratie et liberté, France,  
International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Serena Williams – Sa publicité interdite     (vidéo)  
29 mars 2011

4

 

Info ou intox ? Petite polémique dans le monde des jeux vidéos. En effet, il se peut que le 
puritanisme hypocrite américain vient de faire une victime: censurer une vidéo très suggestive de 
l’ex n°1 mondiale de tennis, la sublimissime bodybuildée Serena Williams, avec la non moins 
sensuelle actrice Rileah Vanderbilt, pour une pub de… [Lire la suite…]

Marqué : censure, hypocrisie, Pub, Rileah Vanderbilt, Serena Wiliams
Publié dans : Actualité, Allain Jules, cinéma, Coup de coeur, découverte, Humeur, humour,  
International, Internet, liberté d'expression, people, Photo, Société, Sport, Tribune libre

Libye – Les mensonges de Barack Hussein     Obama  
29 mars 2011

59

 

Il est de plus en plus pathétique. De leader charismatique, il est passé à simple caniche d’un cancre: 
Nicolas Sarkozy. D’une popularité à nulle autre pareil, cet idiot utile, fils indigne de l’Afrique, est 
passé dans l’impopularité la plus totale. Que d’espoir perdu ! Quel imbécile ! Oui, désolé, je suis en 
colère et peu… [Lire la suite…]

Marqué : Kadhafi, libye, mytho, Obama, USA
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Libye – On a retrouvé les 6000 morts de Kadhafi     !  
29 mars 2011

31
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Diantre ! Comme le dit le proverbe africain: « Le mensonge peut courir cent ans mais la vérité le 
rattrape en un seul jour ». Ainsi, on a retrouvé les 6000 morts causés par les massacres des 
populations civiles par le fou furieux Mouammar Kadhafi. Vous savez où, à Lampedusa en Italie, 
cité balnéaire de….5000 habitants. Aïe… [Lire la suite…]

Marqué : Afrique, Angleterre, Cameron, France, Kadhafi, libye, Obama, Sarkozy, USA
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, France,  
International, Politique, Société, Tribune libre

Libye – BHL, agent ou porte parole de la France     ?  
29 mars 2011

13

 

Quand le gouvernement français envoie BHL aux 20h de France 2 pour justifier l’agression de la 
Libye…   Jeudi 24 mars 2011, du « sacré » BHL aux 20 Heures de France 2, pour justifier et faire 
avaler à l’opinion la puante pilule de la guerre inutile de Sarkozy en Libye et sa diplomatie de basse 
échelle version Jupé, un véritable signe des… [Lire la suite…]

Marqué : BHL, France, Kadhafi, libye, mensonge
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, découverte, Démocratie et liberté, France,  
humour, International, Internet, Politique, Société, Tribune libre

Libye – Londres ou la conférence des     clowns  
30 mars 2011

16

 

Ce monde est vraiment triste, pathétique aussi, quand on voit des donneurs de leçons incapables de 
résorber les crises institutionnelles et sociales dans leurs propres pays. Quand un roi autocrate ose 
demander à Mouammar Kadhafi de quitter le pouvoir pour éviter un bain de sang, c’est que le 
monde ne tourne pas vraiment rond. C’est… [Lire la suite…]

Marqué : Angleterre, Cameron, France, Kadhafi, libye, Obama, Sarkozy, USA
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, France,  
International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Libye – Dieudonné 2 Bernard-Henri Levy Botul     0  
30 mars 2011

65
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TRIBUNE LIBRE D’HÉLÈNE MONNIER C’est ahurissant, étonnant et détonnant ! Tel un 
couperet, la nouvelle est parvenue sur tous les téléscripteurs des médias. Google Actualités 
foisonnent de liens relatifs au voyage discret mais devenu médiatique de l’humoriste que tout le 
monde nous envie, Dieudonné M’bala M’bala, à Tripoli, en Libye où, il aurait rencontré le leader 
libyen… [Lire la suite…]

Marqué : BHL, Dieudonné, France, Gaddafi, libye, Obama, USA
Publié dans : Actualité, Afrique, Coup de coeur, découverte, Démocratie et liberté, France, Fun,  
Hommage, International, justice, liberté d'expression, people, Photo, Politique, Société, Tribune 
libre

Côte d’Ivoire – Scoop: Laurent Gbagbo aurait     fui  
30 mars 2011

19

 

C’est un scoop ? Une intox ? Bref, une information à prendre avec des pincettes. Selon des 
informations glanées ici et là, le président sortant ivoirien, Laurent Gbagbo, se serait réfugié en 
début d’après midi, aux dernières nouvelles bien sûr, à l’Ambassade d’Afrique du Sud à Abidjan. 
Selon toute vraisemblance, ceci serait dû à la… [Lire la suite…]

Marqué : Côte d'Ivoire - Scoop: Laurent Gbagbo aurait fui
Publié dans : Actualité, Afrique, International, justice, liberté d'expression, Politique, Société,  
Tribune libre

Miscellanées 1 : Tinie Tempah, ma découverte     us  
31 mars 2011

1

 

C’est une révélation ! J’ai été, hier soir, à un concert haut en couleurs. Je connaissais déjà ce mec. 
Un tout bon. Amateur de rap, j’avais déjà vu ses vidéos sur Youtube et raté de peu son show en 
première partie de Usher à Paris. Mais, sans toutefois être convaincu par lui, il m’a enfin… [Lire la 
suite…]

Marqué : music, musique, Rap, soul, Tinie Tempah, trip hop, zic
Publié dans : Actualité, Afrique, Allain Jules, Coup de coeur, découverte, Fun, Hommage, Humeur,  
International, Internet, musique, people, Société
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Libye – Les soldats de l’apocalypse     sarkozyste  
31 mars 2011
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Diantre ! Alors que certains rats, tel Moussa Koussa l’ancien ministre des Affaires étrangères de 
Mouammar Kadhafi quittent le navire en se réfugiant à Londres, sentant sans doute leur supposée 
fin prochaine alors que les soldats de l’apocalypse, Nicolas Sarkozy, Barack Obama et David 
Cameron veulent encore une fois outrepasser les résolutions de l’ONU, le… [Lire la suite…]

Marqué : apocalypse, France, guerre, Kadhafi, libye, Sarkozy, USA
Publié dans : Actualité, Afrique, crime, Démocratie et liberté, International, justice, liberté  
d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – Laurent Gbagbo, l’exil ou la     mort  
31 mars 2011

14

 

Hier, tout ce que je mentionnais sur le post intitulé «  Côte d’Ivoire- Scoop: Laurent Gbagbo aurait 
fui«  s’avère juste. Il n’y a que le fait qu’il se serait réfugié dans l’Ambassade sud-africaine qui n’a 
pas été confirmée. Toujours est-il que, hier, il devait s’adresser à la Nation ivoirienne et n’a pu le 
faire sans… [Lire la suite…]

Marqué : Côte d'Ivoire, exil, fin, guerre, Laurent Gbagbo, mort, Ouatarra
Publié dans : Actualité, Afrique, découverte, Démocratie et liberté, Humeur, International, justice,  
liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire: le général Philippe Mangou en     fuite  
31 mars 2011

15

 

Les choses tournent de plus en plus mal en Côte d’Ivoire pour Laurent Gbagbo. Quand le général 
Mangou fuit, c’est que le pouvoir Gbagbo, malgré toute la propagande des ses supporters, est perdu. 
Dans les heures qui viennent, sans doute, l’ancien président ivoirien va annoncé sa démission ou 
nous constaterons sa fuite. Désormais, qui dirigera… [Lire la suite…]

Marqué : Côte d'Ivoire, défaite, Gbagbo, Mangou, Ouatarra
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Publié dans : Actualité, Afrique, Coup de coeur, crime, découverte, Démocratie et liberté,  
International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – Charles Bla Bla Goudé en     fuite  
31 mars 2011

12

 

Dernière minute: Charles Ble Goudé se serait réfugié à l’ONUCI. Il serait intéressant de revoir ses 
discours contre l’institution onusienne pour bien rigoler. A n’en pas douter, la primauté militaire est 
entrain de faire le poids en Côte d’Ivoire. Ne pas avoir les moyens de sa politique et oser braver 
tout, pire, en narguant les autres, c’est… [Lire la suite…]

Marqué : Abidjan, Ble Goudé, Côte d'Ivoire, Gbagbo, guerre, Ouatarra
Publié dans : Actualité, Afrique, crime, découverte, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – Gbagbo, une fin     cauchemardesque  
1 avril 2011

4

 

A moins que les choses n’évoluent dans le bon sens dans la journée, le dernier western ressemble à 
un très mauvais film de série B, écrit par un mauvais scénariste, Laurent Koudou Gbagbo, dont le 
dessein tragique de la Côte d’Ivoire semble se résumer à : « après moi le déluge ». Sans son départ, 
probablement, il… [Lire la suite…]

Publié dans : Actualité, Afrique, Coup de coeur, crime, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – La fin du film de Laurent     Gbagbo  
1 avril 2011

65

 

Triste fin. Western insipide. Décidément, comme le disent les Camerounais pour qualifier un 
mauvais joueur de football, Laurent Koudou Gbagbo a été un vrai « mouilleur » durant les quatre 
mois pendant lesquels il a usurpé la présidence ivoirienne. En digne soldat de l’apocalypse, il est 
resté en lévitation, probablement obscurci par son Dieu. Une falsification historique… [Lire la  
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suite…]

Marqué : Côte d'Ivoire, Gbagbo, la chute, la fin
Publié dans : Actualité, Afrique, Coup de coeur, crime, Démocratie et liberté, Humeur,  
International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – Laurent Gbagbo pas encore     mort  
1 avril 2011
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C’est assez surprenant. Il faut le signaler néanmoins, l’ancien président ivoirien qui est introuvable, 
a sans doute formé des hommes de poids auprès de lui. En effet, à l’heure où j’écris ces mots, les 
choses ne sont pas aussi faciles pour le clan Ouatarra. Selon nos informations, actuellement, même 
comme il va être difficile pour… [Lire la suite…]

Marqué : Côte d'Ivoire, combat, Gbagbo, guerre, Ouatarra
Publié dans : Actualité, Afrique, crime, Démocratie et liberté, France, International, justice, liberté  
d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire-Lybie : Après la Caillasse, offres d’emploi à     gogo  
1 avril 2011

19

 

TRIBUNE LIBRE DE KAISA ILUNGA L’un après l’autre, des Monuments aux pieds d’argiles 
tombent. Derniers en date Kadhafi et Laurent Gbagbo. Le deuxième, avant le premier, l´un après l
´autre, tous deux en terre natale. Ils mourront les armes à la main, menottes aux poings, ils 
répondront plutôt, endosseront  «les crimes Afro-Euro» et ce, au nom des… [Lire la suite…]

Marqué : Côte d'Ivoire-Lybie, Gbagbo, Kadhafi, Ouatarra
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Naruto Shippuuden 205 vostfr l Naruto épisode     205  
2 avril 2011
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Hum ! Certains vont encore se fâcher, se plaindre, gueuler. Mais enfin…Amusons-nous, matons, 
soutenons enfin les japonais. Dans cet épisode, les mots clés sont: Sasuke, Danzo, Susano, 
Tsuchikage, Madara, Zetsu, Karin. Juste ça, je pense que ca donne une idée de voir l’épisode, non ?

Marqué : Naruto Shippuuden 205 vostfr
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech, Manga,  
Société, Sport

Libye – Sarkozy et BHL dans le bourbier     libyen  
2 avril 2011

70

 

La guerre BHL-Sarkozy ou Sarkozy-BHL c’est selon, est entrain de tourner en eau de boudin. 
L’OTAN a finalement désavoué les velléités guerrières de Barack Obama le prix Nobel de la guerre, 
de Nicolas Sarkozy son pendant français, et du fou à lier du 10 Downing Street, David Cameron. 
Ces va-t-en-guerre voulaient armer les renégats de… [Lire la suite…]

Marqué : BHL, Kadhafi, libye, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, Coup de coeur, Démocratie et liberté, France, Humeur,  
International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – On a retrouvé Laurent     Gbagbo  
2 avril 2011
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Après avoir présenté à la Nation ivoirienne qu’il était en vie et serein dans une vidéo diffusée sur la 
Radio télévision ivoirienne (RTI) jeudi dernier, soit un jour avant que les Forces républicaines de 
Côte d’Ivoire (FRCI) n’encerclent Abidjan, Laurent Gbagbo était introuvable depuis. Selon un 
scénario savamment organisé, la nuit de jeudi, alors qu’il… [Lire la suite…]

Marqué : Abidjan, Côte d'Ivoire, Duékoué, Gbagbo, guerre, Ouatarra
Publié dans : Actualité, Afrique, crime, découverte, Démocratie et liberté, France, International,  
justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – La France entre dans la     danse…  
3 avril 2011
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…Officiellement cette fois. En sous main, selon les partisans du président sortant Laurent Gbagbo, 
la France tirait les ficelles. Aujourd’hui, à la demande des américains et avec le replis dans les 
casernes exigé par la Russie de l’ONUCI, c’est finalement la France (Force Licorne) qui mènera des 
actions de guerre ou plus prosaïquement, le maintien… [Lire la suite…]

Marqué : Côte d'Ivoire, France, Gbagbo, Ouatarra, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, France, Humeur,  
International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Libye – Le complot et la grande     manipulation  
3 avril 2011
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TRIBUNE LIBRE DE DJERRAD AMAR Sarkozy et Cameron déclarent donc que « Kadhafi doit 
partir immédiatement. Nous appelons tous ses partisans à le quitter avant qu’il ne soit trop tard. 
Nous appelons tous les Libyens qui estiment que Kadhafi mène la Libye à la catastrophe à se 
mobiliser dès à présent pour forger un processus de… [Lire la suite…]

Marqué : Cameron, Grande Bretagne, ingérence, Kadhafi, libye, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, France, Humeur,  
International, justice, liberté d'expression, Politique, Société

Côte d’Ivoire – 34 pro-Gagbo arrêtés à     Paris  
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30

 

Alors que l’Elysée est entrain d’envisager sérieusement le rapatriement, en France, de tous les 
ressortissants français de crainte de représailles, on a constaté aujourd’hui un arrêt des combats à 
Abidjan entre les pro-Ouatarra et les pro-Gabgbo. Comme nous le mentionnons, la France est entrée 
de plain-pied dans la guerre avec notamment la prise de l’aéroport… [Lire la suite…]

Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre
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6

 

Ouf ! C’est la fin du périple. Je suis sur le vieux continent.  Enfin, je suis de retour sur Paris ce soir. 
Tard dans la nuit. Mon avion atterrit à Roissy-Charles de Gaule à 23h30. Aïe ! La galère en 
perspective. Trouver un taxi ? Prêt à cracher des tunes avec tout ce que j’ai dépensé outre-
Atlantique… [Lire la suite…]

Marqué : Miscellanées II - Paris-New-York-Milan-Paris
Publié dans : Actualité, Allain Jules, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech,  
people, Photo, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – Clap de fin pour Laurent     Gbagbo  
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Les exaltés sont tombés. La propagande est finie. Le clan est donc divisé, les prophètes de malheur 
vont voir leurs fidèles partir de leurs Eglises mensongères, plus guidées par l’argent qu’autre chose. 
Les forces fidèles à Alassane Ouattara, les Forces républicaines de Côte d’Ivoire viennent de 
prendre la résidence du président ivoirien sortant Laurent Gbagbo, appuyées par… [Lire la suite…]

Marqué : Côte d'Ivoire, folie, Laurent Gbagbo, mensonge, prophète
Publié dans : Actualité, Afrique, crime, Démocratie et liberté, France, Humeur, International,  
justice, liberté d'expression, Politique, Religion, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – les pro-Gbagbo auraient déposé les     armes  
5 avril 2011
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Les nouvelles se suivent et se ressemblent à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Après le retour avorté du 
général Philippe Mangou qui pensait que les Forces républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI) 
n’allaient pas être appuyées par l’ONUCI et la France (Force Licorne), et qui se serait encore enfui 
aux dernières nouvelles, c’est au tour d’un ministre… [Lire la suite…]

Marqué : Côte d'Ivoire, Djedje, Gbagbo, Mangou, Ouatarra
Publié dans : Actualité, Afrique, Coup de coeur, crime, découverte, Démocratie et liberté, France,  
International, justice, liberté d'expression, Politique, Religion, Société, Tribune libre
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France- Martinique-Antilles: Ave Césaire     !  
5 avril 2011

1

 

CÉsaire au Panthéon – Belle épitaphe ! Ave cÉsaire ! « Aux grands hommes, la patrie 
reconnaissante »! Sans doute ! Sans doute ! Brassens disait que « Les morts sont tous de braves 
types ! », dénonçant ainsi  avec ironie, l’hypocrisie humaine, celle qui nous pousse à vouloir 
honorer après avoir combattu, parfois à mort. Mais, en l’occurrence Aimé CÉsaire l’était. Brave,… 
[Lire la suite…]

Marqué : Aimé Césaire, Martinique, Panthéon
Publié dans : Actualité, Afrique, crime, Démocratie et liberté, France, International, justice, liberté  
d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – mort du porte-parole des     FDS  
5 avril 2011

41

 

Le Colonel-Major Gohourou Babri, porte-parole de l’état major de l’armée ivoirienne, a été tué 
pendant l’attaque française, à proximité de l’Ambassade de France. Les bérets verts français 
auraient ouvert le feu sans sommation. Des témoins croient savoir qu’il voulait s’y réfugier, et 
d’autres disent que, non.

Marqué : Côte d'Ivoire, Gbagbo, Gohourou Babri, guerre, Ouatarra
Publié dans : Actualité, Afrique, crime, Démocratie et liberté, International, justice, liberté  
d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – Sogona Bamba «     Gbagbo doit     payer     »  
5 avril 2011

18

 

INTERVIEW – Sogona Bamba, porte-parole d’Alassane Ouattara, donne à 20minutes.fr son point 
de vue sur le dénouement de la crise ivoirienne… Laurent Gbagbo était ce mardi en train de 
négocier les termes de son départ du pouvoir en Côte d’Ivoire, après un peu plus de cinq mois d’un 
sanglant bras de fer avec son rival Alassane… [Lire la suite…]
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Marqué : Gbagbo, Ouatarra, Sarkozy, Sogona Bamba
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, crime, Démocratie et liberté, France, International,  
justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Apocalypse Now : Abidjan, à feux et baigne dans le     sang  
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TRIBUNE LIBRE DE KAISA ILUNGA Abidjan sous un déluge de feux croisés de Bombes 
Franco-Onuso-Ouatarristes baigne dans son propre Sang, d´assaut final en assaut final bis et suite, 
Sarkozy, Ban, Obama, Compaoré, l´UA une impatience voisine de l´hystérie tandis que, frôlent  la 
France  se multiplient Le 1er assaut dit final qui devait permettre de déloger L. Gbagbo,… [Lire la 
suite…]

Marqué : Apocalypse Now : Abidjan
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté,  
France, International, justice, liberté d'expression, Politique, Religion, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – Laurent Gbagbo se rend     enfin…  
6 avril 2011
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…non. C’est triste ! « Tout ça pour ça ? » se demandent les africanistes, déçus que Laurent Gbagbo 
ne se soit suicidé pour sa fierté. Un manque de dignité ? Je crois que non, parce que c’est aussi un 
geste politique, malgré l’humiliation. « Il n’est pas parvenu a prendre du cyanure » renchérit 
quelqu’un, désappointé puisque Laurent Gbagbo aurait demandé… [Lire la suite…]

Marqué : fin, Gbagbo, Ouatarra, Sarkozy, suicide
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, crime, Démocratie et liberté, France, International,  
justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – L’autisme de Laurent «     bunker     »     Gbagbo  
6 avril 2011

38

 

Non, personnne ne veut tuer Laurent Gbagbo ! Tout est fini pour Laurent Gbagbo même comme 
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certains de ses zélateurs parlent de stoïcisme par abus de langage en lieu et place de folie. Cette fin 
relève probablement de la psychiatrie dans la mesure où, il n’y avait pratiquement rien à faire. La 
haine étant plus forte que… [Lire la suite…]

Marqué : Abidjan, Alassane Dramane Ouattara, Bunker, Gbagbo
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté,  
France, International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

USA – Mariah Carey expose son ventre     nu…  
6 avril 2011
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Enceinte de 8 mois et des poussières, la diva métisse américaine, Maria Carey♥, 41 ans, la Soprano 
aux 7 octaves,  attend dans quelques jours l’heureux évènement avec impatience. Elle dit avoir le 
stress avant l’accouchement des ses jumeaux, une fille et un garçon. Pour le magazine Life & Style, 
elle donc fait sa Demi Moore,… [Lire la suite…]

Marqué : bébés, enfants, Maria Carey, Nick Cannon
Publié dans : Actualité, Fun, Humeur, people, Photo, Santé, Société, Tribune libre

Naruto Shippuuden 206 Vostfr | Naruto Shippuuden 
Episode     206  
7 avril 2011
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La saison 8 de Naruto Shippuden se termine avec cette épisode, la semaine prochaine commence la 
saison 9. Après avoir vu la semaine dernière Naruto Shippuuden 205, voici que nous tombe dessus 
sans crier gare, l’épisode suivant à savoir, le 206. Ne boudons surtout pas notre plaisir.

Marqué : Naruto Shippuuden 206 Vostfr | Naruto Shippuuden Episode 206
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, France, Fun, High Tech, Manga, Société, Sport,  
Tribune libre

Libye – Recherche désespérément     BHL-Botul  
7 avril 2011
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Diantre ! Mais où est-il donc passé ? Qui ? Le chantre des indignations sélectives qui bondit comme 
un cabri ici et là, et a réussi l’exploit d’entraîner l’ONU, ce machin -merci au général de Gaulle-, 
dans le bourbier libyen. Après avoir squatté indéfiniment tous les écrans de France et de Navarre 
avant l’attaque des… [Lire la suite…]

Marqué : BHL, Botul, folie, mensonge
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, France, humour,  
International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – Aveuglement, tueries,     terrorisme  
7 avril 2011

57

 

La Côte d’Ivoire est au bord du chaos, tout ça pour de l’argent du clan que vous connaissez. Qui 
peut s’en réjouir ? Personne. De voir les grands démocrates autoproclamés menacer ceux qui ne 
pensent pas comme eux est simplement risible. Il faut vraiment être d’une mauvaise foi abyssale 
pour oser dire que Laurent Gbagbo,… [Lire la suite…]

Marqué : argent, folie, Gbagbo, Ouatarra, pouvoir, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté,  
France, Humeur, International, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

One Piece 492 Vostfr | One Piece épisode     492  
8 avril 2011

0

 

En cette année 2011, nous repartons de plus belle, n’est-ce pas ? Et ceci, malgré un arrêt suite aux 
évènements tristes survenus au Japon.. On ne souffle plus, on avance à la vitesse grand V. Je vous 
invite à aller découvrir, enfin, la version de One Piece 492 vostf. Il y a plus de professionnalisme… 
[Lire la suite…]

Marqué : One Piece 492 Vostfr | One Piece épisode 492
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, France, Fun, High Tech, Manga, Photo, Société,  
Tribune libre
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Côte d’Ivoire – Du blocus du Golf au blockhaus de     Gbagbo  
8 avril 2011

20

 

Quel triste destin que celui de Laurent Gbagbo  ! Cauchemardesque s’il en est, après avoir ordonné 
sans raison le blocus pendant 4 mois de l’hôtel du Golf où le président élu était retranché et assiégé 
par les Forces de défense et de sécurité (FDS) fidèles à Laurent Gbagbo l’ex président ivoirien, 
c’est au tour du… [Lire la suite…]

Marqué : Alassane Dramane Ouatarra, Force, Laurent Gbagbo, Licorne, Onuci, Succes
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, Coup de coeur, crime, Démocratie et liberté,  
France, International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Libye – Coup de Trafalgar de Berlusconi à     Sarkozy  
8 avril 2011

23

 

18h: on vient d’apprendre que Bernard-Henri Levy est retourné en Libye. Claude Guéant le roi de la 
gaffe, ou plutôt de l’hypocrisie car il est très intelligent et sait ce qu’il fait avec ses déclarations 
infinies et nauséabondes se rend à Milan, en Italie, pour rencontrer son collègue de l’Intérieur. 
Après avoir été à l’initiative… [Lire la suite…]

Marqué : Berlusconi, BHL, folie, Kadhafi, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, crime, Démocratie et liberté, France, International, Italie, justice,  
liberté d'expression, Libye, Politique, Santé, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire : républiques du Golf ou du Bunker     ?  
9 avril 2011

18

 

TRIBUNE LIBRE D’HELENE MONNIER Abidjan – Je ne suis pas Ivoirienne mais, observatrice 
de tout ce qui se passe dans le monde et par conséquent, nonobstant l’attaque, c’est le cas de le dire, 
de la France contre les forces gbagbistes, il fallait arrêter la violence de part et d’autre. Ces 
dernières sont d’ailleurs plus fortes… [Lire la suite…]

Marqué : Gbagbo, Ouatarra, Sarkozy
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Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté,  
France, International, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Libye – L’incroyable armée de Mouammar     Kadhafi  
9 avril 2011

66

 

Ne croyez-vous pas que finalement Nicolas Sarkozy est poisseux ? J’en veux pour preuve ses 
échecs sur le plan national pour commencer, avec l’UMP qui se disloque véritablement et le flou 
artistique de son Gouvernement. Sur le plan international, tout va mal. C’est l’écrivaine à succès 
Calixthe Beyala qui m’avait dit que « tout ce qu’il… [Lire la suite…]

Marqué : BHL, Gbagbo, Kadhafi, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, crime, Démocratie et liberté, France, International,  
justice, liberté d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

Zahia Dehar by Nick et Chloé : la vidéo     buzz  
10 avril 2011

6

 

Finalement, comme le disait quelqu’un, « il n’est point de sous métiers, mais de sottes gens » 
Explication : tout métier est valorisant et requiert des qualités chez le travailleur…C’est selon. La 
jeune escort girl Zahia Dehar continue de faire le buzz tous azimuts. Après avoir mis dans son lit en 
baldaquin -je ne sais pas si… [Lire la suite…]

Marqué : Benzema, bleus, Football, Ribery, Zahia Dehar
Publié dans : Actualité, Allain Jules, Coup de coeur, découverte, France, Fun, people, Photo,  
Société, Tribune libre

France – Top départ pour l’islamophobie d’Etat     !  
10 avril 2011

103

 

Ah, enfin, après avoir été au lit pratiquement toute la journée suite à de violentes céphalées, j’ai 
enfin la force de poster ce petit billet. Mes cachets, ma petite boîte à pharmacie, m’ont quelque peu 
relevé. Et, que découvre-je ? Que la France poursuit ses bombardements contre le camp Gbagbo, et 
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que ces derniers l’accusent… [Lire la suite…]

Marqué : Burqa, Hijab, intolérance, niqab, voile islamique
Publié dans : Actualité, coup de gueule, Démocratie et liberté, France, Humeur, justice, Politique,  
Religion, Société, Tribune libre

Japon – Fukushima: séisme, tsunami,     l’enfer  
11 avril 2011

3

 

Pauvre Japon ! Les nouvelles se suivent et se ressemblent. Un puissant séisme s’est produit 
aujourd’hui dans le nord-est du pays, faisant trembler les immeubles jusqu’à de Tokyo, et entraînant 
une alerte au tsunami. Ironie du sort, c’est un mois, jour pour jour après le tremblement de terre et le 
tsunami dévastateurs dans cette zone. L’épicentre… [Lire la suite…]

Marqué : Japon - Fukushima: séisme, l'enfer, Tsunami
Publié dans : Actualité, découverte, International, Japon, Séisme, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire : 2 éléphants sans ivoires ni     pouvoir  
11 avril 2011
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  TRIBUNE LIBRE DE KAISA ILUNGA   L´Équation  à double inconnue demeure. Avant la 
guerre, c´est comme après les bombes. Deux locataires à la Présidence de la République Ivoirienne. 
Après l´élection présidentielle, c´est tout comme à la reprise des bombardements, deux prétendants 
sans défenses d´ivoires ni pouvoir.

Marqué : CPI, crime, Gbagbo, guerre, Ouatarra, TPI
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté,  
France, Humeur, International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – Photos et vidéo de l’arrestation de     Gbagbo  
11 avril 2011

30

 

Triste fin de l’épisode Laurent Gbagbo. J’ose espérer qu’il est vraiment bien traité. Je suis assez 
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triste de voir qu’un chef d’Etat africain se retrouve pris comme un malfrat. Grâce à la France 
surtout. Sur le plan militaire, notamment la forteresse d’Abidjan, les Forces républicaines de Côte 
d’Ivoire (FRCI) fidèles au nouveau président de la… [Lire la suite…]

Marqué : Alassane Ouatarra, arrêt, Laurent Gbagbo
Publié dans : Actualité, Afrique, Allain Jules, Côte d'Ivoire, coup de gueule, crime, Démocratie et  
liberté, France, International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – Photos: Simone & Laurent Gbagbo     humiliés  
11 avril 2011
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Certains jugent logique que ces images soient montrées, parlant de l’arrogance du couple Gbagbo, 
raillant leur foi en Dieu qui les aurait lâché. D’autres disent que ce n’est pas normal de montrer ces 
malheureux que sont aujourd’hui, Laurent et Simone Gbagbo. C’est vrai que je diffuse ces images 
mais je trouve que le camp Ouatarra joue… [Lire la suite…]

Marqué : Simone & Laurent Gbagbo humiliés
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, crime, Démocratie et liberté, France, International,  
justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Lybie – Radioscopie des renégats de     Benghazi  
12 avril 2011

38

 

Avec arrogance et sans vergogne, le colonel Kadhafi était qualifié d’« illégitime » par tous. Hélas, 
sur le terrain, hormis ses fidèles, armées et populations, qui résistent, les rois du monde attestent 
aussi que Benghazi est un nid de vipères. Ainsi, ils ne savent plus à quels saints se vouer. Après près 
d’un mois de pilonnages odieux, tout… [Lire la suite…]

Marqué : Mouammar Kadhafi, Rasmussen, rebellion, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, France, International, justice, liberté d'expression, Libye,  
Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – Le film de l’arrestation de     Gbagbo  
12 avril 2011

14
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Une polémique fait rage actuellement en France sur les « qui » ont pris ou non Laurent Gbagbo 
dans son bunker. Est-ce utile ? Seul l’avenir compte et la force Licorne doit se retirer de Côte 
d’Ivoire. Toujours est-il que, dans cet imbroglio ivoiro-ivoirien, c’est l’Afrique qui est humiliée 
quant à l’issue triste de cet épisode. En… [Lire la suite…]

Marqué : Gbagbo, liberté, Ouatarra, paix
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté,  
France, International, justice, liberté d'expression, Politique, Société

USA – Lady GaGa chute sur scène à     Houston  
12 avril 2011

6

 

Houston – Faire le show est une spécialité de Lady GaGa, 25 ans, de son vrai nom Stefani Joanne 
Angelina Germanotta. Elle a conquis son monde et le monde avec ses petites tenues, ses mini-
scandales contrôlés et sa musique. Un petit récyclage très Madonna et de musique dance et/ou 
techno. En concert hier à Houston au… [Lire la suite…]

Marqué : USA - Lady GaGa chute sur scène à Houston
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, Fun, High Tech, humour, International,  
Internet, people, Photo, Société, Sport, Tribune libre

Naruto Shippuuden 207 Vostfr | Naruto Shippuuden 
Episode     207  
13 avril 2011

0

 

La saison 9 de Naruto Shippuden commence avec cet épisode, la semaine prochaine commence la 
saison 9. Après avoir vu la semaine dernière Naruto Shippuuden 206, voici que nous tombe dessus 
sans crier gare, l’épisode suivant à savoir, le 207. Ne boudons surtout pas notre plaisir.

Marqué : Naruto Shippuuden 207 Vostfr | Naruto Shippuuden Episode 207
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, France, Fun, Japon, Société, Sport, Tribune libre
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One Piece 493 Vostfr | One Piece épisode     493  
13 avril 2011

0

 

En cette année 2011, nous repartons de plus belle, n’est-ce pas ? Et ceci, malgré un arrêt suite aux 
évènements tristes survenus au Japon.. On ne souffle plus, on avance à la vitesse grand V. Je vous 
invite à aller découvrir, enfin, la version de One Piece 493 vostf. Il y a plus de professionnalisme… 
[Lire la suite…]

Marqué : One Piece 493 Vostfr | One Piece épisode 493
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, Fun, High Tech, Japon, Manga, Photo, Société,  
Tribune libre

Egypte – Hosni Moubarak: chasse aux sorcières     ?  
13 avril 2011

6

 

La stratégie des militaires qui gouvernent aujourd’hui l’Egypte vient de prendre sa vitesse de 
croisière avec la mise en garde à vue pour 15 jours de la famille Moubarak. Alors que les mêmes 
s’acharnent sur un blogueur, Maikel Nabil Sanad, 25 ans, qui a été condamné à trois ans de prison 
pour avoir critiqué sur son… [Lire la suite…]

Marqué : Alaa, Gamal, Hosni Moubarak, prison
Publié dans : Actualité, Afrique, crime, Démocratie et liberté, Egypte, International, Internet,  
justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – Gbagbo-Ouatarra: la guerre du     cacao  
13 avril 2011

4

 

TRIBUNE LIBRE DE KAISA ILUNGA Combien de tonnes de Cacao aura coûté la guerre des 4 ? - 
Tel un fruit mûr, L.Gbagbo est tombé dans les filets… -  Des filets d´un chasseur inconnu… - Qui 
de la Force française Licorne et Onusienne signera ce coup de filet ? - Est-ce l´œuvre de la force 
armée… [Lire la suite…]

Marqué : censure, Gbabgo-Ouatarra, guerre, liberté
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Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté,  
France, International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – Ils ont déjà oublié Laurent     Gbagbo  
13 avril 2011

31

 

Diantre ! En politique, les choses vont à la vitesse du son. Il n’y a que les intérêts qui comptent. 
Dans son roman En attendant le vote des bêtes sauvages, l’écrivain ivoirien à succès  Ahmadou 
Kourouma écrivait: « La politique est comme la chasse, on entre en politique comme on entre dans 
l’association des chasseurs. La… [Lire la suite…]

Marqué : Ahmadou Kourouma, Alassane Dramane Ouattara, Barack Obama, Bredou Mbia, Côte 
d'Ivoire, Dogbo Blé Brunot, Kouakou Nicolas, Laurent Gbagbo, Philippe Mangou, Tiapé Kassaraté
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, Démocratie et liberté, International, justice, liberté  
d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – bal des vainqueurs et     perspectives  
14 avril 2011

9

 

En période de guerre, probablement, l’instinct de survie dépasse toute logique. Les ralliements se 
suivent et se poursuivent en Côte d’Ivoire. Hier, le président de la République ivoirienne, Alassane 
Dramane Ouatarra, s’est rendu au domicile du Président du directoire du RHDP, Aimé Henry Konan 
Bédié, qui lui a accordé une audience. Il était en compagnie… [Lire la suite…]

Marqué : Bédié, Côte d'Ivoire, Ouatarra, Soro, vainqueurs
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, crime, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

France – Favoritisme etc… laïcité sa mère     !  
14 avril 2011

45

 

Mille millions de mille milliards de mille sabords de tonnerre de Brest ! La capitaine Haddock est 
surpris, il pleure et s’esclaffe en même temps. Tel est pris qui croyait prendre ? Avant de donner des 

http://allainjules.com/2011/04/14/france-favoritisme-etc-laicite-sa-mere/#comments
http://allainjules.com/2011/04/14/france-favoritisme-etc-laicite-sa-mere/
http://allainjules.com/category/tribune-libre/
http://allainjules.com/category/societe/
http://allainjules.com/category/afrique/politique/
http://allainjules.com/category/liberte-dexpression/
http://allainjules.com/category/justice/
http://allainjules.com/category/international/
http://allainjules.com/category/democratie-et-liberte/
http://allainjules.com/category/crime/
http://allainjules.com/category/cote-divoire/
http://allainjules.com/category/afrique/
http://allainjules.com/category/actualite/
http://allainjules.com/tag/vainqueurs/
http://allainjules.com/tag/soro/
http://allainjules.com/tag/ouatarra/
http://allainjules.com/tag/cote-divoire/
http://allainjules.com/tag/bedie/
http://allainjules.com/2011/04/14/cote-divoire-bal-des-vainqueurs-et-perspectives/
http://allainjules.com/2011/04/14/cote-divoire-bal-des-vainqueurs-et-perspectives/#comments
http://allainjules.com/2011/04/14/cote-divoire-bal-des-vainqueurs-et-perspectives/
http://allainjules.com/category/tribune-libre/
http://allainjules.com/category/societe/
http://allainjules.com/category/afrique/politique/
http://allainjules.com/category/liberte-dexpression/
http://allainjules.com/category/liberte-dexpression/
http://allainjules.com/category/justice/
http://allainjules.com/category/international/
http://allainjules.com/category/democratie-et-liberte/
http://allainjules.com/category/cote-divoire/
http://allainjules.com/category/afrique/
http://allainjules.com/category/actualite/
http://allainjules.com/tag/tiape-kassarate/
http://allainjules.com/tag/philippe-mangou/
http://allainjules.com/tag/laurent-gbagbo/
http://allainjules.com/tag/kouakou-nicolas/
http://allainjules.com/tag/dogbo-ble-brunot/
http://allainjules.com/tag/cote-divoire/
http://allainjules.com/tag/cote-divoire/
http://allainjules.com/tag/bredou-mbia/
http://allainjules.com/tag/barack-obama/
http://allainjules.com/tag/alassane-dramane-ouattara/
http://allainjules.com/tag/ahmadou-kourouma/
http://allainjules.com/2011/04/13/cote-divoire-ils-ont-deja-oublie-laurent-gbagbo/
http://allainjules.com/2011/04/13/cote-divoire-ils-ont-deja-oublie-laurent-gbagbo/#comments
http://allainjules.com/2011/04/13/cote-divoire-ils-ont-deja-oublie-laurent-gbagbo/
http://allainjules.com/category/tribune-libre/
http://allainjules.com/category/societe/
http://allainjules.com/category/afrique/politique/
http://allainjules.com/category/liberte-dexpression/
http://allainjules.com/category/justice/
http://allainjules.com/category/international/
http://allainjules.com/category/france/
http://allainjules.com/category/democratie-et-liberte/
http://allainjules.com/category/crime/
http://allainjules.com/category/coup-de-gueule/
http://allainjules.com/category/cote-divoire/
http://allainjules.com/category/afrique/
http://allainjules.com/category/actualite/
http://allainjules.com/2011/04/13/cote-divoire-ils-ont-deja-oublie-laurent-gbagbo/
http://allainjules.com/2011/04/14/cote-divoire-bal-des-vainqueurs-et-perspectives/
http://allainjules.com/2011/04/14/france-favoritisme-etc-laicite-sa-mere/


leçons ou de s’habiller d’oripeaux élogieux, il faut être irréprochable en balayant tout d’abord 
devant sa porte. Hélas, l’UMP-FN fait preuve d’une dichotomie… [Lire la suite…]

Marqué : Elysée, favoritisme, Juif, mensonge, Sarkozy
Publié dans : Actualité, coup de gueule, découverte, Démocratie et liberté, France, justice, liberté  
d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Burkina Faso – Coup d’Etat militaire ou pas     ?  
15 avril 2011

15

 

OUAGADOUGOU – Des coups de feu tirés par des militaires étaient entendus jeudi soir à 
Ouagadougou dans l’enceinte de la présidence de la République du Burkina Faso, a constaté un 
journaliste de l’AFP qui se trouvait à proximité du bâtiment. « Ce sont quelques jeunes militaires 
qui sont en train de faire n’importe quoi », a expliqué… [Lire la suite…]

Marqué : Blaise Compaoré, Burkina Faso, Sankara
Publié dans : Actualité, Afrique, Burkina Faso, International, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société, Tribune libre

Libye – Obama, Sarkozy, Cameron, dégagez     !  
15 avril 2011

18

 

Doha-Berlin - Il ne faut jamais vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Les coalisés qui se sont 
engagés dans la guerre contre la Libye le comprennent aujourd’hui. Ce genre d’engagement 
demande en amont, de la préparation. En effet, l’arrogance et la toute puissance ne sont pas le signe 
de l’intelligence. Et, s’appuyer qui… [Lire la suite…]

Marqué : Cameron, doha, Kadhafi, libye, Obama, Qatar, Sarkozy, Tripoli
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, France, International, justice, liberté d'expression,  
Libye, Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – Charles Blé Goudé mis aux     arrêts  
15 avril 2011

21
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Selon une source bien informée à Abidjan, le leader charismatique des jeunes patriotes ivoiriens, 
Charles Blé Goudé, aurait été arrêté ce jour à la frontière ghanéenne et ramené à l’hôtel du Golf à 
Abidjan, la nouvelle prison abidjanaise des proches de l’ancien président ivoirien,  Laurent Gbagbo. 
info ou intox ? J’avoue ne rien savoir.

Marqué : arrestation, Charles Ble Goudé, Ghana, Golf hôtel
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, découverte, Démocratie et liberté, International,  
justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – La fille Gbagbo, Marie-Antoinette, sur     CNN  
15 avril 2011

29

 

Washington – La fille du président déchu ivoirien, Laurent Koudou Gbagbo, était l’invitée, hier, de 
la chaîne américaine CNN. Marie-Antoinette Gbagbo Singleton a recruté des ténors français du 
barreau, les avocats Jacques Vergès, Roland Dumas et Gilbert Collard, pour défendre l’honneur 
bafoué de son père, dit-elle. On peut noter entre autres, la participation des avocats… [Lire la  
suite…]

Marqué : Alassane Ouatarra, Laurent Gbagbo, Marie-Antoinette Singleton, Ouatarra, rebelles,  
Simone Gbagbo
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté,  
Egypte, International, Internet, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – Dans la prison de Laurent     Gbagbo  
16 avril 2011

67

 

Korhogo – Alors que les supputations vont bon train sur le sort qui sera réservé à l’ancien président 
ivoirien Laurent Koudou Gbagbo, une information de première main risque de ternir l’image du 
nouveau gouvernement Ouatarra. En effet, comme nous l’annoncions hier, l’arrestation du 
défenseur acharné du régime Gbagbo, Charles Blé Goudé, n’est pas effective. Selon… [Lire la  
suite…]

Marqué : Alassane Dramane Ouatarra, Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, coup de gueule, crime, découverte, Démocratie et  
liberté, International, Politique, Société, Tribune libre

Libye – Seule l’Amérique peut renverser     Kadhafi  
16 avril 2011
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13

 

Étrange ! Les coalisés ne savent plus à quels saints se vouer pour dénoncer le régime libyen. Entre 
propagande mensongère et réactions ridicules, les indignations sélectives se suivent et se 
poursuivent à la vitesse grand V. La nouvelle du jour vient du fait que, finalement, Nicolas Sarkozy 
le président français et David Cameron le premier ministre… [Lire la suite…]

Marqué : Cameron, guerre, Kadhafi, mensonge, Obama, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, France, International,  
justice, liberté d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

Libye – La nouvelle connerie de Barack     Obama  
17 avril 2011

27

 

Je ne sais pas, mais, qu’en pensez-vous ? Je crois que Barack Obama est devenu fou. Comment un 
fils d’Afrique peut-il permettre qu’il y ait une guerre en Afrique ? Comment peut-on soutenir des 
soi disant opposants armés, des rebelles, de cette manière ? Si d’aventure, les rebelles libyens, ces 
renégats de Benghazi, prennent le… [Lire la suite…]

Marqué : Cameron, Kadhafi, Mandela, Obama, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, France,  
International, justice, liberté d'expression, Libye, Politique

Vintimille – L’inévitable clash     France-Italie  
18 avril 2011

3

 

Mais, que croyait la France en s’engageant aux avant-postes de la guerre contre la Libye de 
Mouammar Kadhafi ? Le paradis sans doute, avec à la clé, cette perche tendue par Bernard Henri 
Botul Levy à Nicolas Sarkozy pour sa réélection en 2012 lors de l’élection présidentielle. Comme 
Bush Jr. et sa réélection aux États-Unis.… [Lire la suite…]

Marqué : Alpes-Maritimes, Berlusconi, Sarközi, Vintimile
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, France,  
International, Italie, justice, liberté d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre
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Syrie – Encore les Etats-Unis du cynique Obama     !  
18 avril 2011

18

 

Damas – Ah, le printemps arabe ! Ces peuples avides de liberté, qui vivent dans la terreur des 
dictateurs veulent se libérer. Le mimétisme persiste,  de Tunisie en Égypte, en passant par la Libye 
seul pays qui résiste malgré l’inégalité. Comment un pays peuplé d’à peine 6 millions d’habitants 
peut-il se battre contre une coalition… [Lire la suite…]

Marqué : Bachar al-Assad, Barack Obama, hypocrisie, mensonge, violence
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, découverte, Démocratie et liberté, Etats-Unis,  
International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Syrie, Tribune libre

Côte d’Ivoire – de bonnes nouvelles     enfin  
18 avril 2011

30

 

Abidjan – Les mauvaises nouvelles qui arrivent/arrivaient de Côte d’Ivoire s’estompent et laissent 
peu à peu place aux bonnes. C’est vrai, ce n’est pas encore le Pérou mais enfin…Le peuple ivoirien, 
digne dans la souffrance, semble faire preuve désormais de bonnes intentions. A défaut de se 
réhabiliter entièrement, ce qui prendra du temps, il est… [Lire la suite…]

Marqué : FRCI, Gbagbo, guerre, Ouatarra, paix, Soro, Tagro
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, Coup de coeur, crime, Démocratie et liberté,  
International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – Appel au combat de Marie 
Antoinette     Singleton  
18 avril 2011

31

 

Marie Antoinette Singleton-Ehivet, belle-fille du président sortant ivoirien Laurent Koudou 
Gbagbo, très offensive, était sur les antennes de la radio camerounaise pro-Gbagbo, installée au 
Canada, Cameroonvoice. Dans l’émission intitulée « Sans Détour » et goupillée par Christian 
Mousampa, elle fustige le nouveau pouvoir en place en Côte d’Ivoire, et s’engage visiblement à se 
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battre.

Marqué : Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo, Marie-Antoinette Singleton, Simone Gbagbo
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, Démocratie et liberté, International, liberté  
d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – Fissure chez les avocats de     Gbagbo  
18 avril 2011
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Paris – Me Gilbert Collard, l’un des cinq avocats saisis par Marie-Antoinette Singleton, fille de 
Simone Ehivet épouse Gbagbo, a écrit ce lundi, indique l’AFP,  au nouveau président de Côte 
d’Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, pour lui demander un « permis de visite » au chef de l’Etat 
déchu, Laurent Gbagbo, actuellement en résidence surveillée à Karhogo, dans… [Lire la suite…]

Marqué : Collard, dumas, Gbagbo, Vergès
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, Démocratie et liberté, France, International, justice,  
liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Nigeria – Jonathan Goodluck reste aux     commandes  
18 avril 2011

1

 

Abuja – Avec un score confortable, représentant 22  millions de voix, 10 millions de plus que son 
rival musulman Muhammadu Buhari, Goodluck Jonathan, le chrétien et sortant, restera aux 
commandes du Nigeria. Le Nigeria, pays anglophobe d’Afrique de l’ouest, est le cinquième 
exportateur mondial de pétrole. Le sudiste reste donc au pouvoir, tandis que les… [Lire la suite…]

Marqué : Elections présidentielles, Goodluck Jonathan, Nigeria, Olubayo Adefemi
Publié dans : Actualité, Afrique, Démocratie et liberté, justice, liberté d'expression, Nigeria,  
Politique, Société, Sport, Tribune libre

Côte d’Ivoire – L’épouse Gbagbo en fuite au     Sénégal  
19 avril 2011
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Non, il ne s’agit pas de Simone Ehivet Gbagbo mais de la sublimissime Nadiana « Nady » Bamba, 
aka « petite maman », 40 ans,  la seconde épouse musulmane de l’ancien président ivoirien. La 
seconde épouse de Laurent Gbagbo se serait installée à Dakar le 31 mars dernier, juste après 
l’entrée, à Abidjan, des militaires de l’actuel président ivoirien,… [Lire la suite…]

Marqué : Gbagbo Simone, Laurent Gbagbo, Le Temps, Nady Bamba, Ouattara
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, crime, découverte, Démocratie et liberté,  
International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Libye – Les rebelles libyens à Paris     demain  
19 avril 2011

15

 

Jusqu’à la lie ! Hier, dans une tribune, dans le journal Le Monde, le foulosophe Bernard-Botul-
Henri Levy, s’insurgeait du traitement médiatique fait de la situation en Libye. Pour lui, il n’y avait 
rien à redire. Il n’y avait pas d’enlisement. Il n’y avait rien à signaler de grave. Selon une 
information du Parisien, le chef… [Lire la suite…]

Marqué : Benghazi, BHL, Kadhafi, Sarkozy, Tripoli
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, France, International,  
justice, liberté d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

USA – Jennifer Lopez de retour dans les     bacs  
19 avril 2011

0

 

New-York – J-Lo aka Jennifer Lynn Lopez, 41 ans, est de retour aujourd’hui dans les bacs avec son 
nouvel album. Celle qui s’est fait connaître en participant tout d’abord dans les clips de P. Diddy 
comme danseuse, puis, comme sa maîtresse, a fait du chemin. La fille au popotin de black revient 
donc, et gratifie… [Lire la suite…]

Marqué : chanson, chant, Dance, J-Lo, Jennifer Lopez, zic
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, découverte, Fun, High Tech, Internet, musique, people

France – Robert Ménard-Pascale Clarck : le     clash  
19 avril 2011
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Ce matin sur France Inter, la journaliste Pascale Clarck recevait le journaliste Robert Ménard, 
ancien président de « Reporters sans Frontières ». Il était invité pour venir présenter son nouveau 
livre qui prête à confusion et qui fait polémique, aujourd’hui, dans le monde médiatico-politique 
intitulé « Vive Le Pen ». Avec un titre comme celui-là, on ne peut… [Lire la suite…]

Marqué : polémique, Robert Ménard-Pascale Clarck : le clash, Vive Le Pen
Publié dans : Actualité, coup de gueule, découverte, Démocratie et liberté, justice, liberté  
d'expression, Littérature, Politique, Société, Tribune libre

France – Qui a dit que Ségolène Royal était finie     ?  
20 avril 2011
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Ah, encore un sondage ! Ils s’enchaînent de plus en plus, faisant croire qu’un tel ou qu’un tel autre, 
est bien parti pour ceci ou cela et tutti quanti. Mais où font-ils leur tambouille mensongère qui ne 
peut influencer que des personnes sans conviction ? Ségolène Royal est en berne dans les sondages 
disent-ils. Et… [Lire la suite…]

Marqué : blocage de prix, Force, primaire, PS, Ségolene royal
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, Démocratie et liberté, France, Fun, justice, liberté  
d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Al Qaïda et Nicolas Sarkozy: même     combat.  
20 avril 2011

15

 

Comme nous l’annoncions hier, Moustapha Abdeljalil, le chef des renégats libyens, a été reçu à 
l’Élysée ce mercredi.  Après donc Londres et Rome, Paris, par la voix de François Baroin, vient  
d’annoncer que les pays de la coalition fasciste internationale déployée en Libye, dont la France, 
auront des officiers de liaison auprès du Conseil national… [Lire la suite…]

Marqué : Al Qaïda et Nicolas Sarkozy, Honte
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre
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Côte d’Ivoire – Yopougon : ultime combat de Ouatarra     ?  
20 avril 2011

32

 

Yopougon surnommé Yop city ou encore Poy, est l’une des 13 communes du district d’Abidjan. 
Yopougon est la plus grande commune de la capitale économique ivoirienne. Située à l’ouest dans 
la zone géographique Abidjan nord, un peu excentrée, elle se trouve entre la forêt du Banco et la 
lagune ébrié. Yopougon qui s’étend sur une… [Lire la suite…]

Marqué : Abidjan, Gbagbo, guerre, milices, Ouattara, Yopougon
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, Démocratie et liberté, International, justice,  
Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – Les 12 travaux d’Hercule d’Alassane     Ouattara  
21 avril 2011
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Abidjan- Diantre ! On ne peut pas dire que la présidence du nouveau chef de l’État ivoirien, 
Alassane Dramane Ouattara, commence sous de bons auspices. Il est vrai qu’on ne peut demander à 
un homme de solutionner et de régler tous les problèmes de la Côte d’Ivoire en 10 jours. 
Néanmoins, le temps risque d’être… [Lire la suite…]

Marqué : Alassane Ouattara, enjeux, Force, Gbagbo, pacification, réconciliation
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, Démocratie et liberté, International, justice, liberté  
d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Libye – La proposition de Kadhafi pour la     paix  
21 avril 2011
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Le colonel Kadhafi vient de mettre à rude épreuve, la sincérité de l’attaque contre son régime. En 
effet, la Jamahiriya arabe libyenne est prête à faire superviser des élections libres, sous l’égide des 
Nations unies. Un préalable: un cessez-le-feu effectif, et cette organisation dans les 6 mois à venir. 
Cette déclaration a été faite, hier,… [Lire la suite…]

Marqué : destruction, illusion, mensonge, Mouammar Kadhafi, ONU, paix
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Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, France, International,  
Politique

Ségolène Royal au top, l’élite politico-médiatique K.O     !  
22 avril 2011

14

 

TRIBUNE LIBRE D’ALERT 2 NEG’ Ah, ils évoquent un pseudo 21 avril ! ILS pensaient l’avoir 
muselé après la défaite socialiste en 2007, ILS ont déchanté. ILS pensaient l’avoir tué après le 
complot électoral de Reims, où les éléphants socialistes et leur messie avaient bourré les urnes, ILS 
ont manqué leur coup. ILS se sont… [Lire la suite…]

Marqué : élection présidentielle, primaire socialiste, PS, Ségolene royal, Télématin
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, coup de gueule, Démocratie et liberté, France, justice,  
liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Libye – Message de Mouammar Kadhafi au     monde  
22 avril 2011
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Depuis 40 ans, à moins que ce ne soit plus, je ne me souviens pas, j’ai fait tout mon possible pour 
donner aux gens des maisons, des hôpitaux, des écoles, et, quand ils avaient faim, je leur ai donné à 
manger. À Benghazi, j’ai même transformé le désert en terres arables, j’ai tenu tête aux… [Lire la  
suite…]

Marqué : Cameron, Mouammar Kadhafi, Obama, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, Coup de coeur, découverte, Démocratie et liberté, Etats-Unis,  
France, International, justice, liberté d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – Tentative de suicide de Laurent Gbagbo     ?  
22 avril 2011

50

 

Korhogo – Selon une source bien informée et bien introduite, tôt ce matin, dans sa villa-résidence 
surveillée, le président Laurent Gbagbo aurait tenté de se suicider. Information que nous ne 
confirmons ni n’infirmons. En effet, avec toutes les rumeurs qui nous arrivent de Côte d’Ivoire, il 
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est devenu très difficile de démêler le vrai du… [Lire la suite…]

Marqué : Abidjan, Karhogo, Laurent Gbagbo, mort, Senegal, suicide
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, Démocratie et liberté, International, justice, liberté  
d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Suspension de Schengen – Nouvelle marinade de     Sarkozy  
23 avril 2011
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A trop courir derrière le Front national, l’UMP et Sarkozy risque bien d’exaspérer de plus en plus 
leurs propres électeurs qui préféreront toujours l’original à la copie. Comme on l’a appris hier 
auprès de l’Élysée, la France envisagerait de suspendre les accords de Schengen. Une intention, un 
poker menteur électoraliste aussi ridicule que pathétique. Cette… [Lire la suite…]

Marqué : Berlusconi, Kadhafi, libye, Sarkozy
Publié dans : Actualité, coup de gueule, France, International, Italie, justice, liberté d'expression,  
Libye, Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – Le message de Blé Goudé aux     «     patriotes     »  
23 avril 2011

26

 

Après la décapitation du FPI de Laurent Koudou Gbagbo qui a vu son épilogue, hier, avec 
l’arrestation de son président Pascal Affi Nguessan, finalement fait prisonnier, lui aussi, à l’hôtel du 
Golf, la résistance se poursuit cette fois-ci, avec Charles Ble Goudé dont personne ne sait où il se 
terre. Il a fait une déclaration… [Lire la suite…]

Marqué : Abidjan, Charles Ble Goudé, prison, recherche
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, Démocratie et liberté, International, justice, liberté  
d'expression, Politique, Religion, Société, Tribune libre

Carla Bruni enceinte ou quand l’Elysée voulait ma     peau  
23 avril 2011

13

 

http://allainjules.com/2011/04/23/carla-bruni-enceinte-ou-quand-lelysee-voulait-ma-peau/#comments
http://allainjules.com/2011/04/23/carla-bruni-enceinte-ou-quand-lelysee-voulait-ma-peau/
http://allainjules.com/category/tribune-libre/
http://allainjules.com/category/societe/
http://allainjules.com/category/religion-2/
http://allainjules.com/category/afrique/politique/
http://allainjules.com/category/liberte-dexpression/
http://allainjules.com/category/liberte-dexpression/
http://allainjules.com/category/justice/
http://allainjules.com/category/international/
http://allainjules.com/category/democratie-et-liberte/
http://allainjules.com/category/cote-divoire/
http://allainjules.com/category/afrique/
http://allainjules.com/category/actualite/
http://allainjules.com/tag/recherche/
http://allainjules.com/tag/prison/
http://allainjules.com/tag/charles-ble-goude/
http://allainjules.com/tag/abidjan/
http://allainjules.com/2011/04/23/cote-divoire-le-message-de-ble-goude-aux-patriotes/
http://allainjules.com/2011/04/23/cote-divoire-le-message-de-ble-goude-aux-patriotes/#comments
http://allainjules.com/2011/04/23/cote-divoire-le-message-de-ble-goude-aux-patriotes/
http://allainjules.com/category/tribune-libre/
http://allainjules.com/category/societe/
http://allainjules.com/category/afrique/politique/
http://allainjules.com/category/libye-2/
http://allainjules.com/category/liberte-dexpression/
http://allainjules.com/category/justice/
http://allainjules.com/category/italie/
http://allainjules.com/category/international/
http://allainjules.com/category/france/
http://allainjules.com/category/coup-de-gueule/
http://allainjules.com/category/actualite/
http://allainjules.com/tag/sarkozy/
http://allainjules.com/tag/libye/
http://allainjules.com/tag/kadhafi/
http://allainjules.com/tag/berlusconi/
http://allainjules.com/2011/04/23/suspension-de-schengen-nouvelle-marinade-de-sarkozy/
http://allainjules.com/2011/04/23/suspension-de-schengen-nouvelle-marinade-de-sarkozy/#comments
http://allainjules.com/2011/04/23/suspension-de-schengen-nouvelle-marinade-de-sarkozy/
http://allainjules.com/category/tribune-libre/
http://allainjules.com/category/societe/
http://allainjules.com/category/afrique/politique/
http://allainjules.com/category/liberte-dexpression/
http://allainjules.com/category/liberte-dexpression/
http://allainjules.com/category/justice/
http://allainjules.com/category/international/
http://allainjules.com/category/democratie-et-liberte/
http://allainjules.com/category/cote-divoire/
http://allainjules.com/category/afrique/
http://allainjules.com/category/actualite/
http://allainjules.com/tag/suicide/
http://allainjules.com/tag/senegal/
http://allainjules.com/tag/mort/
http://allainjules.com/tag/laurent-gbagbo/
http://allainjules.com/tag/karhogo/
http://allainjules.com/tag/abidjan/
http://allainjules.com/2011/04/22/cote-divoire-tentative-de-suicide-de-laurent-gbagbo/
http://allainjules.com/2011/04/23/suspension-de-schengen-nouvelle-marinade-de-sarkozy/
http://allainjules.com/2011/04/23/cote-divoire-le-message-de-ble-goude-aux-patriotes/
http://allainjules.com/2011/04/23/carla-bruni-enceinte-ou-quand-lelysee-voulait-ma-peau/


Que les choses vont vites ! Il me souvient, nous étions en 2008, toute la presse mondiale s’arrachait 
mon scoop annonçant la grossesse de la première dame française Carla Bruni-Sarkozy, un embargo 
médiatique fut décrété sur ma petite personne, le monde de la blogosphère me renia par…jalousie 
puisque tout le monde parlait de moi. Mais, … [Lire la suite…]

Marqué : Carla Bruni-Sarkozy, enceinte, Nicolas Sarkozy, rumeur
Publié dans : Actualité, Allain Jules, cinéma, coup de gueule, Démocratie et liberté, Interview,  
Italie, justice, liberté d'expression, people, Photo, Politique, Société, Tribune libre

Suisse – «     Arum Titan     », la fleur qui sent comme un     cadavre  
24 avril 2011

9

 

Bâle – Vendredi soir, au Jardin botanique de Bâle, la plus grande fleur du monde, l’arum titan, a 
finalement éclos. Et dégagé son parfum de chair décomposée. La foule était au rendez-vous. Une 
fleur de 2 mètres de haut, qui exhale un parfum délicat (le cadavre) et porte un prénom gracieux 
(arum titan vient du… [Lire la suite…]

Marqué : Arum Titan, suisse
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, découverte, Fun, Humeur, International, Internet, liberté  
d'expression, Photo, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – Photos de l’arrivée de Gbagbo à     Korhogo  
24 avril 2011

47

 

On en sait un peu plus sur le transfèrement du président Laurent Gbagbo à Korhogo, dans le nord. Il 
a été conduit d’Abidjan à Korhogo où il est en résidence surveillée, par les forces de l’ONU 
(ONUCI). Il a ensuite été récupéré, par l’armée ivoirienne. La question qui se pose est de savoir les 
« qui »… [Lire la suite…]

Marqué : Gbagbo, Korhogo, prison
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, Démocratie et liberté, International, justice, liberté  
d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire -Message pascal (aux chrétiens) 
d’Alassane     Ouattara  
24 avril 2011

15

http://allainjules.com/2011/04/24/cote-divoire-message-pascal-aux-chretiens-dalassane-ouattara/#comments
http://allainjules.com/2011/04/24/cote-divoire-message-pascal-aux-chretiens-dalassane-ouattara/
http://allainjules.com/2011/04/24/cote-divoire-message-pascal-aux-chretiens-dalassane-ouattara/
http://allainjules.com/category/tribune-libre/
http://allainjules.com/category/societe/
http://allainjules.com/category/afrique/politique/
http://allainjules.com/category/liberte-dexpression/
http://allainjules.com/category/liberte-dexpression/
http://allainjules.com/category/justice/
http://allainjules.com/category/international/
http://allainjules.com/category/democratie-et-liberte/
http://allainjules.com/category/cote-divoire/
http://allainjules.com/category/afrique/
http://allainjules.com/category/actualite/
http://allainjules.com/tag/prison/
http://allainjules.com/tag/korhogo/
http://allainjules.com/tag/gbagbo/
http://allainjules.com/2011/04/24/cote-divoire-photos-de-larrivee-de-gbagbo-a-korhogo/
http://allainjules.com/2011/04/24/cote-divoire-photos-de-larrivee-de-gbagbo-a-korhogo/#comments
http://allainjules.com/2011/04/24/cote-divoire-photos-de-larrivee-de-gbagbo-a-korhogo/
http://allainjules.com/category/tribune-libre/
http://allainjules.com/category/societe/
http://allainjules.com/category/photo-2/
http://allainjules.com/category/liberte-dexpression/
http://allainjules.com/category/liberte-dexpression/
http://allainjules.com/category/internet/
http://allainjules.com/category/international/
http://allainjules.com/category/humeur/
http://allainjules.com/category/fun/
http://allainjules.com/category/decouverte/
http://allainjules.com/category/coup-de-coeur-2/
http://allainjules.com/category/actualite/
http://allainjules.com/tag/suisse/
http://allainjules.com/tag/arum-titan/
http://allainjules.com/2011/04/24/suisse-arum-titan-la-fleur-qui-sent-comme-un-cadavre/
http://allainjules.com/2011/04/24/suisse-arum-titan-la-fleur-qui-sent-comme-un-cadavre/#comments
http://allainjules.com/2011/04/24/suisse-arum-titan-la-fleur-qui-sent-comme-un-cadavre/
http://allainjules.com/category/tribune-libre/
http://allainjules.com/category/societe/
http://allainjules.com/category/afrique/politique/
http://allainjules.com/category/photo-2/
http://allainjules.com/category/people/
http://allainjules.com/category/liberte-dexpression/
http://allainjules.com/category/justice/
http://allainjules.com/category/italie/
http://allainjules.com/category/interview/
http://allainjules.com/category/democratie-et-liberte/
http://allainjules.com/category/coup-de-gueule/
http://allainjules.com/category/cinema-2/
http://allainjules.com/category/allain-jules-2/
http://allainjules.com/category/actualite/
http://allainjules.com/tag/rumeur/
http://allainjules.com/tag/nicolas-sarkozy/
http://allainjules.com/tag/enceinte/
http://allainjules.com/tag/carla-bruni-sarkozy/
http://allainjules.com/2011/04/23/carla-bruni-enceinte-ou-quand-lelysee-voulait-ma-peau/
http://allainjules.com/2011/04/24/suisse-arum-titan-la-fleur-qui-sent-comme-un-cadavre/
http://allainjules.com/2011/04/24/cote-divoire-photos-de-larrivee-de-gbagbo-a-korhogo/


 

Joyeuses Pâques ! Le président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, 
continue son opération séduction envers les Chrétiens ivoiriens. Dans un discours à la Nation 
ivoirienne, il s’est surtout adressé à ces derniers, lui, le musulman, pour faire mentir ceux qui l’ont 
accusé de génocide sur ces derniers. C’est vrai que, quand… [Lire la suite…]

Marqué : Alassane Dramane Ouattara, chrétiens, Gbagbo, pâques
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, Coup de coeur, Démocratie et liberté, International,  
Politique, Société, Tribune libre

Libye – Assiste-t-on à la fin de la fierté arabe     ?  
25 avril 2011

11

 

Je ne vais pas me lancer tête baissée, pour tenter de répondre à cette question existentielle. Mais, de 
savoir que certains régimes arabes ne sont que des nigauds, j’ai mal pour les arabes en général. Le 
Qatar et les Émirats arabes unis sont deux partenaires du Koweït au sein du Conseil de coopération 
du Golfe… [Lire la suite…]

Marqué : complot, Kadhafi, Kuweït, libye
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, France, justice, liberté d'expression, Libye,  
Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – Abidjan apaisé, Paris     agité.  
25 avril 2011

17

 

Abidjan-Paris -> C’est un exercice périlleux que celui d’écrire sur la Côte d’Ivoire d’aujourd’hui, 
surtout en ayant un peu de jugeote et de rectitude morale, sans céder à l’émotion ambiante. Entre les 
perdants gbagbistes, qui soupçonnent tout le monde, et les pro-Ouattara qui vous adoubent, pour 
peu que, dans un article, vous indiquez qu’ils sont… [Lire la suite…]

Marqué : Abidjan, Gbagbo, Ouattara, Yammoussoukro
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, Coup de coeur, Démocratie et liberté, International,  
justice, liberté d'expression, Société, Tribune libre
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Libye – Allez, barbares, tuez donc Mouammar Kadhafi     !  
25 avril 2011

59

 

Dans un silence de cathédrale des États africains, qui doivent leur redressement financier, 
notamment, grâce à Mouammar Kadhafi et non le FMI ou la Banque mondiale, ces machins qui 
créent la désolation en Afrique, tétanisés qu’ils sont en voyant la puissance de feu occidentale et 
apeurés que le même sort leur soit réservé, la Libye… [Lire la suite…]

Marqué : Cameron, Kadhafi, Obama, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

Football – Laissez Taye Taïwo tranquille     !  
25 avril 2011

12

 

Pas que je veux aller à contre-courant comme parfois on me désigne mais, simplement que 
l’hypocrisie n’a rien à voir en football. Ceux qui en parlent le plus ne savent vraiment pas de quoi il 
s’agit. Il faut aller dans les stades pour comprendre réellement ce qui se dit ici ou là ou d’avoir 
pratiquer… [Lire la suite…]

Marqué : Football, Ligue, Olympique de Marseille, Taye Taïwo
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, France, justice, liberté d'expression, Société,  
Sport, Tribune libre

One Piece 495 Vostfr | One Piece épisode     495  
26 avril 2011

0

 

En cette année 2011, nous repartons de plus belle, n’est-ce pas ? Et ceci, malgré un arrêt suite aux 
évènements tristes survenus au Japon… On ne souffle plus, on avance à la vitesse grand V. Je vous 
invite à aller découvrir, enfin, la version de One Piece 495 vostfr. Il y a plus de professionnalisme… 
[Lire la suite…]

Marqué : anime, dessin animé, One Piece 495 Vostfr | One Piece épisode 495
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Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, Fun, High Tech, humour, Manga,  
Société, Sport, Tribune libre

Tuerie de Nantes: Xavier Dupont de Ligonnès ou le     mensonge  
26 avril 2011

48

 

Nantes – Comme le dit le proverbe africain,  » Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’où tu 
viens ». Xavier Dupont de Ligonnès: un homme, un nom issu de la noblesse, un mythomane, un 
tueur méthodique, un bluffeur. Ce père de famille double face, triple voir plus, est victime de ses 
propres mensonges.… [Lire la suite…]

Marqué : tuerie de Nantes, Xavier Dupont de Ligonnès
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, découverte, France, justice, liberté d'expression,  
Société, Tribune libre

Xavier Dupont de Ligonnès arrêté     !  
26 avril 2011

8

 

Alors qu’un mandat d’arrêt international a été lancé pour retrouver l’homme le plus recherché de 
France et de Navarre, la police n’a pas eu besoin d’aller plus loin de la France  pour l’appréhender. 
Fier de leur prise du père de famille, témoin clé dans le meurtre d’une famille, la police l’a conduit 
au commissariat d’Antibes… [Lire la suite…]

Marqué : arrestation, Xavier Dupont de Ligonnès
Publié dans : Actualité, crime, découverte, Humeur, justice, liberté d'expression, Société, Tribune 
libre

Pass-contraception : critiquer Ségolène et faire du     Royal  
26 avril 2011

12

 

Certains n’hésitent plus à jeter la honte aux chiens en vue de l’élection présidentielle qui arrive à la 
vitesse grand V. Sur le plan de l’immigration, Nicolas Sarkozy, l’homme qui a provoqué l’afflux des 
migrants tunisiens en faisant le forcing pour qu’on bombarde la Libye en rendant ses frontières 
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poreuses. Quant à son ministre de… [Lire la suite…]

Marqué : Pass-contraception : critiquer Ségolène et faire du Royal
Publié dans : Actualité, coup de gueule, découverte, Démocratie et liberté, France, humour, justice,  
liberté d'expression, Politique, Santé, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – La torture photoshop d’Henri Dacoury 
Tabley     !  
26 avril 2011

54

 

DÉMONSTRATION D’UN FAUX GROSSIER C’est un texte fait par le journaliste camerounais 
Lambert Fotso Tchamekwen, spécialiste de l’image avec mon léger rajout en rouge. Abidjan – Je ne 
saurais continuer de rester silencieux quand pour une n-ième fois, au lieu de servir la vérité, prôner 
la réconciliation, certains continuent de mettre le feu, d’attiser à… [Lire la suite…]

Marqué : Côte d'Ivoire - La torture photoshop, Henri Dacoury Tabley, mensonge, propagande
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, coup de gueule, découverte, Démocratie et liberté,  
International, Internet, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – Comment digérer la défaite     ?  
27 avril 2011

43

 

A l’heure où la politique devient plutôt un pugilat qu’autre chose, il devient important, voir urgent, 
de dire aux uns et aux autres que ce n’est pas en menaçant ou en intimidant qu’il y aura un résultat 
positif. L’Afrique, en matière de démocratie vient de démontrer, en Côte d’Ivoire, comment la 
méconnaissance des règles de… [Lire la suite…]

Marqué : Alassane Dramane Ouatarra, défaite, digestion, ELECTION, Laurent Gbagbo, yako
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, Démocratie et liberté, Hommage, International,  
justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Sarkozy-Berlusconi: deux mythomanes à     Rome  
27 avril 2011
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C’est presque pathétique. Risible, ridicule, moche. Quoi ? La politique politicienne à laquelle se 
sont livrés le président français Nicolas Sarkozy et le président du Conseil italien Silvio Berlusconi. 
Les deux hommes se sont lancés à corps perdu dans un poker menteur qui laisse pantois. Jamais 
dans l’histoire de l’Europe on a vu un tel… [Lire la suite…]

Marqué : Kadhafi, mensonge, mythomanie, Sarkozy-Berlusconi: deux mythomanes à Rome
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, France, International, Italie,  
justice, liberté d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

Luc Chatel est-elle la femme politique à qui l’on doit le pass 
contraception     ?  
27 avril 2011

3

 

Selon un rapport de L’inspection Générale des Affaires Sociales ( IGAS), la France est confrontée à 
près de 30 000 grossesses de mineures/ an. Les causes:  rareté des cours d’éducation sexuelle, 
l’absence de gratuité de la contraception pour les mineures, difficultés d’accès à l’IVG entre 12 et 
14 semaines et barrières à l’utilisation de la contraception… [Lire la suite…]

Marqué : déni, Luc Chatel, pass contraception, Ségolene royal, vérité
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, Démocratie et liberté, Fun, justice, liberté d'expression,  
Politique, Santé, Société, Tribune libre

AQMI vs France: l’incroyable aveu des     islamistes  
27 avril 2011

48

 

Il ne vous a certainement pas échappé que, dans la sortie du jour des terroristes d’Al Qaïda au 
Maghreb Islamique (AQMI), l’Afghanistan a été mentionnée, et non la Libye. Et pourtant, ces 
islamistes sont plutôt africains. Algériens pour la plupart. Ceci aiguise sans doute la curiosité des 
observateurs avertis. En effet, pourquoi l’Afghanistan et non… [Lire la suite…]

Marqué : Abdelmalek Droukdel, Al Qaïda, Aqmi, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, découverte, Démocratie et liberté,  
International, justice, liberté d'expression, Libye, Politique, Société
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Côte d’Ivoire – Interview exclusive du président 
Alassane     Ouattara  
27 avril 2011

21

 

Le président de la République ivoirienne, Alassane Dramane Ouattara, a donné une interview 
exclusive au journal La Croix. On sait désormais le sort réservé au couple Gbagbo, mis en résidence 
surveillée. Il parle de paix, de son investiture et ajoute les grandes lignes du futur ivoirien. On 
constate dans cet entretien, contrairement aux affirmations des… [Lire la suite…]

Marqué : Abidjan, Alassane Dramane Ouattara, investiture, paix, Yamoussoukro
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, Coup de coeur, Démocratie et liberté, International,  
Interview, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – Fin d’     »IB     » : Guillaume Soro de plus en   
plus     fort  
28 avril 2011

51

 

Ne dit-on pas souvent que, « A vouloir trop gagner l’on perd » ? Cette maxime de Jean de la 
Fontaine s’applique bien au général autoproclamé Ibrahim Coulibaly dit « IB ». Le chef du 
« commando invisible » qui avait mis à mal les miliciens pro-Gbagbo à Abobo jouait gros.  La fin 
de ce sergent-chef et ex-putschiste reconnu, met un… [Lire la suite…]

Marqué : Abobo, Alassane Dramane Ouattara, Anyama, Guillaume Soro, Ibrahim Coulibaly
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, Démocratie et liberté, International, justice, liberté  
d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Xavier Dupont de Ligonnès, le fugitif du monastère de 
Montsserat     ?  
28 avril 2011
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« Xavier Dupont de Ligonnès, le fugitif du monastère de Montsserat » pourrait être un mauvais 
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film, une fiction de serie B insipide où le religieux et la mort s’imbriquent, se mêlent et 
s’entremêlent comme des cheveux dans un peigne. Comment faire pour retrouver cet homme s’il se 
trouve dans un monastère quelque part ? L’interview hallucinante… [Lire la suite…]

Marqué : crime, drame, monastère, Montsserat, Nantes, tuerie, Xavier Dupont de Ligonnès
Publié dans : Actualité, crime, découverte, France, justice, liberté d'expression, Religion, Société,  
Tribune libre

Nicolas Sarkozy 2012: main basse sur les médias     publics  
28 avril 2011
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En perte de vitesse dans les sondages, le président de la République française Nicolas Sarkozy place 
ses pions médiatiques de façon sournoise. En fin tacticien qu’il est, le roitelet élyséen sait qu’il peut 
compter sur les médias amis pour se repositionner. Sa volte-face en matière de son Hadopi  (Haute 
Autorité pour la diffusion des oeuvres… [Lire la suite…]

Marqué : Arnaque, contrôle, Elysée, France télévision, médias, Nicolas Sarkozy 2012, Radio 
France, restriction
Publié dans : Actualité, coup de gueule, Démocratie et liberté, France, Humeur, Internet, liberté  
d'expression, Politique, Société, Tribune libre

(vidéo)Lionel «     Magic Messi est     unique  
28 avril 2011

8

 

Ce garçon est simplement magique. C’est sûr que, si le FC Barcelone gagne cette année la Ligue 
des champions, le triplé (Ballon d’or) pour son feu-follet sera effectif. Une grande première. Je n’ai 
pas connu Pelé mais, Lionel Messi est de la trempe de Maradona. Ce dernier reste pour moi le 
meilleur joueur au monde.

Marqué : Barça, Barcelone, Football, Lionel Messi, Rela Madrid
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, Fun, High Tech, International, Société, Sport, Tribune libre

Médiapart – Plus de noirs et d’arabes chez les Bleus     ?  
29 avril 2011
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Ah, selon Médiapart, les arabes et les noirs sont désormais persona non-grata (Latin, plural: 
personae non gratae, PNG) dans les centres de formation des clubs de football à partir de 12-13 
ans ! Tiens, et si on appliquait donc les quotas pour tout ? Par exemple, à l’Assemblée nationale 
mono color, à la télévision, bref,… [Lire la suite…]

Marqué : arabes, discrimination, Football, Médiapart - Plus de noirs et d'arabes chez les Bleus,  
noirs, Racisme
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, découverte, France, Internet, justice, liberté  
d'expression, Politique, Société, Sport, Tribune libre

Londres – Kate et William ou le «     mariage du siècle     » en direct   
sur le     Net.  
29 avril 2011

23

 

Le grand jour, le jour béni, le jour du rêve est arrivé à Londres, celui du « mariage du siècle » entre 
Kate Middleton et le fils de Lady Diana, le prince William. Cela fait des semaines, voire des mois 
maintenant que tout le Royaume-Uni s’y prépare avec frénésie. Avec passion, impatience, 
enthousiasme et une certaine fébrilité.

Marqué : Angleterre, Londres, Londres - Kate et William ou le "mariage du siècle" en direct sur le  
Net., Mariage royal
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, découverte, Fun, High Tech, International, Internet, people,  
Photo, Société, Tribune libre

Xavier Dupont de Ligonnès, l’Autrichien     !  
29 avril 2011

3

 

Caramba ! Il ne manquait plus que ça. Après sa supposée retraite dans un monastère quelque part 
dans le monde, notamment à Montsserat en Espagne près de Barcelone comme l’avait indiqué une 
source proche du dossier et bien introduite, Xavier Dupont de Ligonnès aurait été aperçu à Vienne, 
en…Autriche. C’est à perdre son latin. Par… [Lire la suite…]

Marqué : Autriche, fugitif, Var, Xavier Dupont de Ligonnès
Publié dans : Actualité, cinéma, crime, découverte, justice, liberté d'expression, Photo, Société,  
Tribune libre
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Kate et William : toutes les images du     mariage  
29 avril 2011

5

 

Ce fut un moment unique, en présence de toutes les têtes couronnées du monde entier. Catherine 
Middleton et William Spencer s’unissaient pour le meilleur et pour le pire.  Toutes les photos sont 
en dessous. Ces images que vous n’avez pu voir à la télévision.

Marqué : Angleterre, Kate et William : toutes les images du mariage, Mariage royal
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, découverte, Fun, International, liberté d'expression, people,  
Religion, Société, Tribune libre

Clearstream-Dominique de Villepin: Imad Lahoud, 
le     bonimenteur  
30 avril 2011

7

 

Rebelote. Comme par hasard, avec le retour lundi du procès Clearstream, en appel, c’est le retour 
pétaradant de l’enfant prodige Imad Lahoud. Du menteur patenté. De celui qui, depuis le début, a 
changé, changé, changé, tellement changé et encore changé de versions que sa nouvelle symphonie 
selon laquelle Dominique de Villepin l’a « manipulé », pas seulement,… [Lire la suite…]

Marqué : Clearstream, dominique de villepin, Gergorin, Imad Lahoud, procès, Rondot, Sarkozy
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, découverte, Démocratie et liberté, France, Humeur,  
Interview, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – Une reprise effective des     activités  
1 mai 2011

9

 

En ce dimanche béni, et au delà du choc émotionnel qu’il y a eu après les tristes évènements 
ivoiriens, tout semble vouloir se normaliser, rentrer dans l’ordre, au grand détriment des ennemis de 
la Côte d’Ivoire, ce beau pays, qui a besoin de paix et de cohésion. On peut détester ou aimer 
Gbagbo ou Ouatarra,… [Lire la suite…]

Marqué : Côte d'Ivoire, Gbaogbo, justice, Ouattara, paix, procès
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Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, Coup de coeur, Démocratie et liberté, International,  
liberté d'expression, Société, Tribune libre

Libye : Le complot, l’agression et     l’engrenage.  
1 mai 2011

51

 

TRIBUNE LIBRE DE DJERRAD AMAR La barbarie de l’occident, plus particulièrement de la 
France, l’Angleterre, l’Italie, le Qatar et les Émirats, a dépassé les limites de la perversion au point 
où il n’est plus possible de leur opposer la raison et la sagesse. Il ne s’agit plus de faire respecter la 
« zone d’exclusion aérienne au-dessus… [Lire la suite…]

Marqué : Kadhafi, l’agression et l’engrenage., Le complot, OTAN, Qatar
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, Etats-Unis, France, Humeur,  
International, Internet, justice, liberté d'expression, Libye, Politique, Religion, Société, Tribune 
libre

Pakistan – Ben Laden est mort     hier  
2 mai 2011

52

 

C’est l’information de la nuit ! La Maison Blanche vient d’annoncer la mort du chef d’Al Qaïda, 
Oussama Ben Laden, le saoudien. Il a été tué à Islamabad au Pakistan. Donc, le quidam vivait en 
pleine ville, dans un quartier résidentiel. A New York, à Ground Zero, devant la Maison Blanche, à 
Times Square aussi,… [Lire la suite…]

Marqué : Ben Laden est mort
Publié dans : Actualité, Démocratie et liberté, Etats-Unis, International, justice, liberté  
d'expression, Politique

Libye et Kadhafi- J’accuse la Chine et la     Russie.  
2 mai 2011

16

 

Oui, il faut avouer que ce qui se passe aujourd’hui en Libye est simplement le fait de 
l’irresponsabilité de ces deux pays. La Chine et la Russie ont contribué à la guerre de l’Otan contre 
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la Libye de Mouammar Kadhafi. La couardise de ces deux pays est une honte pour l’humanité. Il 
est quand même… [Lire la suite…]

Marqué : BHL, Kadhafi, Obama, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, Etats-Unis, France,  
International, justice, liberté d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

Ben Laden- Piège en haute mer pour Barack     Obama  
2 mai 2011

15

 

Ah, il fallait éviter que le fugitif ait un sanctuaire ! Il ne fallait pas que de milliers de personnes 
convergent, demain, vers le lieu de sa sépulture ? C’est ce que laissent croire les Américains, prêts à 
tout, pour faire disparaitre leur ancien ami, l’ex allié de la CIA, Oussama Ben Laden. Ah, la… [Lire  
la suite…]

Marqué : Ben Laden, Islamabad
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, coup de gueule, crime, découverte, Démocratie et liberté,  
humour, International, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Oussama Ben Laden: mort et naissance d’un martyr     terroriste  
3 mai 2011

14

 

TRIBUNE LIBRE DE KAISA ILUNGA - L´ ombre, le fantôme d´Oussama  Ben Laden plane 
toujours et encore, la psychose de la peur monte, monte encore d´un cran. Loin de rassurer les Etats, 
la mort confirmée du top terroriste de tous les temps, donne naissance au martyr d´al-Qaida dont l
´ombre vengeresse terrorise déjà l´Amérique et le… [Lire la suite…]

Marqué : Ben Laden, Bush, Obama, Pakistan, terrorisme, USA
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, découverte, Démocratie et liberté, Etats-Unis,  
Humeur, International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – Ce que Laurent Gbagbo dira aux     Ivoiriens  
3 mai 2011

26
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Korhogo – Nous avons eu copie des grandes lignes du discours que prononcera prochainement 
l’ancien président ivoirien Laurent Koudou Gbagbo, qui s’adressera à ses compatriotes. Conscient 
que l’ex président ivoirien pèse près de la moitié du corps électoral du pays des éléphants, il est de 
l’intérêt du nouveau pouvoir de le ménager pour éviter que… [Lire la suite…]

Marqué : Alassane Dramane Ouattara, Laurent Gbagbo
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, Coup de coeur, Démocratie et liberté, Hommage, 
International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Eric Zemmour défend Laurent Blanc et lave plus     blanc  
3 mai 2011

131

 

La défense du blanc, même avec la mauvaise foi la plus crasse, est un réflexe pavlovien chez Eric 
Zemmour, lui, Algérien d’origine, qui se croit plus français que les Français et plus blanc que neige. 
Là où il est préférable de se taire surtout qu’il ne maîtrise pas le sujet, il pérore, déblatère, s’arroge 
le… [Lire la suite…]

Marqué : antiracisme, Eric Zemmour, Football, Laurent Blanc, quota, Racisme
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, découverte, Démocratie et liberté, France, Humeur,  
justice, liberté d'expression, Société, Sport, Tribune libre

Mort de Ben Laden: le film sort cet     été.  
4 mai 2011

14

 

Il y a des coïncidences parfois, le hasard faisant toujours bien les choses, non ? Le spectre Oussama 
Ben Laden dont le pedigree terroriste n’est plus à démontrer sera dans vos écrans cet été. C’est la 
réalisatrice oscarisée Kathryn Bigelow qui est actuellement sur le tournage en Amérique latine 
d’un film sur la mort de Oussama Ben Laden (Kill Bin Laden), que Barack Obama… [Lire la 
suite…]

Marqué : Ben Laden, Kathryn Bigelow, Kill Bin Laden, Obama, Pakistan, USA
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, Etats-Unis, Fun, International, liberté d'expression,  
Société, Sport, Tribune libre

Scoop : ah, les photos d’Oussama Ben Laden mort     !  
4 mai 2011
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Drôle de photo que celle de Ben Laden mort : affreuse, atroce, laide, macabre, provocatrice. 
Comment une seule balle a pu ainsi défigurer l’ancien leader de la nébuleuse Al Qaïda -le réseau-, 
qui a semé la terreur au coeur même de l’Amérique, la plus grande puissance mondiale ? Le chef 
spirituel d’Al Qaïda a donc… [Lire la suite…]

Marqué : Arabie Saoudite, Oussama Ben Laden, Pakistan, Photoshop, Suède, torture
Publié dans : Actualité, cinéma, coup de gueule, crime, découverte, Etats-Unis, International,  
justice, liberté d'expression, Photo, Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – Laurent Gbagbo plie, ses partisans     non.  
4 mai 2011

15

 

Il est parfois décent, pour être crédible, d’être humble, honnête, reconnaissant et surtout 
irréprochable dans la vie de tous les jours. La désinformation des partisans zélés de l’ancien 
président ivoirien Laurent Koudou Gbagbo, devient de plus en plus pathétique. Alors que le 
prisonnier politique légitimement incarcéré après avoir provoqué une guerre en son nom abdique,… 
[Lire la suite…]

Publié dans : Actualité

Bleach 320 Vostfr | Bleach épisode     320  
4 mai 2011

0

 

Nous n’avons pas du tout eu le temps de souffler que voilà Bleach 320 vostfr qui déboule. Mais, ici 
hélas, avec un gros retard à l’allumage. Nous nous en excusons. Après quelques jours d’attente 
seulement.

Marqué : anime, Bleach 320 Vostfr | Bleach épisode 320, dessin animé, Japon
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech, Humeur,  
Internet, Manga, people, Photo, Société, Sport, Tribune libre

Ben Laden (photo)- Le mystère élucidé du scénario de sa     mort  
4 mai 2011
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Alors que la mort de Ben Laden, l’homme qui était encore le plus recherché au monde permet à 
Barack Obama de faire un bond spectaculaire dans les sondages, plus 11 points, les contradictions, 
des autorités, les démentis, les fuites en avant et la peur accompagnent désormais leur victoire qui 
semble tourner en eau de boudin.… [Lire la suite…]

Marqué : Barack Obama, Oussama Ben Laden, Pakistan, USA
Publié dans : Actualité, cinéma, coup de gueule, crime, Etats-Unis, International, liberté  
d'expression, Société, Tribune libre

Libye – Sarkozy et BHL à la peine     !  
5 mai 2011
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Tripoli – L’arrogance avec laquelle le colonel Botul Henri Levy et le général Pinocchio-Sarkozy 
s’en sont pris à la Libye commence à ressembler à une vaste fumisterie. Sans étudier le terrain ni 
mesurer le degré de fidélité des partisans du guide libyen, nos deux stratèges militaires se sont 
lancés dans une entreprise néfaste impliquant d’autres… [Lire la suite…]

Marqué : Benghazi, BHL, CNT, libye, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, Etats-Unis, France,  
International, Italie, justice, liberté d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

France – Rachida Dati: antisémite ou contre l’illégalité     ?  
5 mai 2011

21

 

Quand le Mur pour la Paix devient celui de la guerre Rachida Dati contre Clara et Marek Halter, 
c’est la démocratie, la loi et le droit qui en prennent un sacré coup. Le Mur pour la Paix a été 
inauguré le 30 mars 2000 par l’ancien président de la République française, Jacques Chirac. Il a 
été érigé… [Lire la suite…]

Marqué : Antisémitisme, Clara Halter, droit, excès, loi, Marek Halter, mur de la paix, Rachida Dati
Publié dans : Actualité, coup de gueule, découverte, France, Humeur, Internet, justice, liberté  
d'expression, Politique, Religion, Société, Tribune libre
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Israël – Un Etat palestinien est     inéluctable…  
5 mai 2011

17

 

… Immanquable, inévitable, nécessaire, inexorable. C’est au-delà des mots. Visiblement, le 
rapprochement ou la réconciliation entre le Fatah et le Hamas survenu, hier,  mercredi, en Egypte, 
aussi inattendu que prévisible à termes, fait l’objet d’un avis de tempête en Israël.  Si les peuples 
sont libres de disposer d’eux-mêmes, alors, le peuple palestinien aussi est libre d’élire… [Lire la  
suite…]

Marqué : Accords, Fatah, Hamas, Israël, ONU, Palestine
Publié dans : Actualité, crime, découverte, Démocratie et liberté, International, liberté  
d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Foot et Quotas – La démission de Laurent Blanc     s’impose  
5 mai 2011

49

 

Finalement, que diront ceux qui ont été cloués au pilori parce qu’ils ont eu une parole malheureuse 
si Laurent Blanc, lui, ne paye pas sa désinvolture ? Quel signal enverra-t-on finalement aux jeunes ? 
Demain, ne soyons donc pas surpris que cette affaire de quotas se perpétue réellement sans que 
personne ne puisse rien dire.… [Lire la suite…]

Marqué : Blanc, Boli, Dugarry, Lama, Lizarazu, Noah, Thuram
Publié dans : Actualité, coup de gueule, Démocratie et liberté, France, Italie, justice, liberté  
d'expression, people, Société, Sport, Tribune libre

Côte d’Ivoire – Alassane Dramane Ouattara enfin     président  
6 mai 2011

6

 

Hier, contre toute attente, après toute la désinformation autour du Conseil Constitutionnel ivoirien 
de M. Yao N’Dré qui n’allait pas investir, l’actuel président, c’est fait. Alassane Dramane Ouattara a 
été proclamé, enfin, président de la République de Côte d’Ivoire. Cinq mois de crise inutile liée à la 
contestation de la présidentielle du 28 novembre par… [Lire la suite…]
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Marqué : Alassane Dramane Ouattara, Conseil constitutionnel, président
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, découverte, Démocratie et liberté, International,  
justice, liberté d'expression, Société, Tribune libre

Ben Laden – Exfiltré aux Etats-Unis ou vraiment mort     ?  
6 mai 2011

13

 

Tiens, et si on faisait oeuvre de mauvais esprits, de mauvaise foi et complotiste à souhait, ne serait-
il pas ignoble ? Parole déambulatoire ? Après les versions multiples des autorités américaines sur la 
« mort » d’Oussama Ben Laden, réellement, personne ne sait plus à quels saints se vouer ou qui 
croire. De contradiction en contradiction, la CIA, la… [Lire la suite…]

Marqué : Abbottabad, attentat, Chicago, Obama, Oussama Ben Laden, Pakistan, Philadelphie,  
Washington
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, découverte, Etats-Unis, International, justice, liberté  
d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – Les avocats de Laurent Gbagbo refoulés 
à     Abidjan.  
6 mai 2011

10

 

Abidjan – Partis hier pour la Côte d’Ivoire où ils devaient atterrir à Abidjan avant de se rendre 
ensuite à Karhogo lieu de résidence surveilée de l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, trois 
de ses avocats, ont été refoulés à l’aéroport international Félix Houphouët Boigny.

Marqué : Abidjan, Audition, Gbagbo, Ouattara, procès, Vergès
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté,  
International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Foot, quota, Blanc, Zemmour, Blanquart: la 
grande     mascarade  
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On veut nous faire croire que Laurent Blanc est victime d’un complot. Il vient de décider de ne pas 
rentrer en France. Exilé en Italie définitivement ? On nous dit qu’il a simplement évoqué une 
problématique. Pourquoi donc, a-t-il tout d’abord nié avoir été au courant d’un tel projet diabolique 
qui est en fait, un délit… [Lire la suite…]

Marqué : Blanc, Blanquart: la grande mascarade, Dugarry, FOOT, Petit, quota, Zemmour
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, France, International,  
justice, liberté d'expression, Politique, Société, Sport, Tribune libre

Lady GaGa – son dernier     «     blasphème     ».  
6 mai 2011

9

 

Elle est vraiment phénoménale cette jeune femme ! Lady GaGa de son vrai nom  Stefani Joanne 
Angelina Germanotta, 25 ans, vient de terminer son clip Judas, deuxième extrait de son nouvel 
 album, dans sa deuxième version. Les catholiques américains crient au scandale.  Bill Donahue, 
président de la Ligue catholique pour les Religieux et les droits civils… [Lire la suite…]

Marqué : blasphème, Lady Gaga, music, scandale, zic
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, Fun, High Tech, humour, musique, people, Photo,  
Sport, Tribune libre

Côte d’Ivoire – Photo du jour: prestation de serment 
de     Ouattara  
6 mai 2011

5

 

Une page de l’histoire de la Côte d’Ivoire est entrain de se tourner. Le président de la République, 
Alassanr dramane Ouattara a prêté serment cet après-midi au Palais du Plateau, devant l’ensemble 
de la classe politique. Il sera investi, enfin,  officiellement, le 21 mai prochain, à Yamoussoukro.

Marqué : coup, Force, Gbagbo, Ouattara, paix
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, Coup de coeur, International, liberté d'expression,  
Photo, Politique, Société, Tribune libre
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Côte d’Ivoire – Laurent Gbagbo: étrange     révélation  
7 mai 2011

31

 

Heureux comme Gbagbo ! Plus royalistes que le roi sont certains de ses partisans. Très peu, certes, 
ont retrouvé leurs esprits, après la défaite cuisante de leur champion. Ils gigotent, arpentes 
l’asphalte des grandes artères des métropoles occidentales, tout en prêchant dans le désert. Malgré 
le fait que la montagne a accouché d’une souris, ils… [Lire la suite…]

Marqué : controverse, dollar, folie, fou, fraude, Laurent Gbagbo, mouton, Ouattara, suisse, vol
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, coup de gueule, crime, découverte, Démocratie et  
liberté, International, justice, liberté d'expression, Politique, Tribune libre

(Vidéos) Ben Laden est mort     !  
7 mai 2011

87

 

Barack Obama avait refusé de montrer les images du mort sans cadavre Oussama Ben Laden. Mais 
des vidéos, 5  en tout,  du quotidien de l’ancien chef d’Al-Qaida ont été rendues publiques 
aujourd’hui par le Pentagone. Pas d’image de mort dégradante, pas de provocation. Oui, c’est bien 
joué. C’est le quotidien du leader charismatique d’Al Qaïda, Oussama… [Lire la suite…]

Marqué : buzz, Oussama Ben Laden est mort, vidéos
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, crime, découverte, Etats-Unis, humour,  
International, justice, liberté d'expression, Politique, Religion, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – Le mystère Charles Blé     Goudé  
8 mai 2011

17

 

Abidjan – D’Allemagne, à Bonn, d’où je vous écris de l’aéroport en partance ce matin 
pour Stockholm, en Suède, je m’interroge. Une question à mille balles sur le sort du « général de la 
rue » Charles Blé Goudé, qui n’a plus donné de signe de vie depuis le 12…avril dernier. Un mois 
après la chute de Laurent… [Lire la suite…]

Marqué : Abidjan, Charles Ble Goudé, exil, guerre, mort
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Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, coup de gueule, crime, découverte, Démocratie et  
liberté, Humeur, International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

One Piece 496 Vostfr | One Piece épisode     496  
8 mai 2011

0

 

En cette année 2011, nous repartons de plus belle, n’est-ce pas ? Et ceci, malgré un arrêt suite aux 
évènements tristes survenus au Japon… On ne souffle plus, on avance à la vitesse grand V. Je vous 
invite à aller découvrir, enfin, la version de One Piece 496 vostfr. Il y a plus de professionnalisme… 
[Lire la suite…]

Marqué : One Piece 496 Vostfr | One Piece épisode 496
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, Fun, High Tech, Japon, Manga,  
Société, Sport

Libye – Chronique d’un échec annoncé des coalisés et 
des     insurgés.  
8 mai 2011

17

 

TRIBUNE LIBRE DE DJERRAD AMAR Il y a une succession et concordance d’évènements qui 
doivent obéir à une funeste stratégie qui consiste à diviser, à susciter les conflits, à créer la haine et 
l’adversité entre les nations ciblées ! Après la Tunisie et l’Égypte voilà le Yémen et le Bahreïn 
suivis de la Libye et… [Lire la suite…]

Marqué : agression, BHL, Cameron, complot, escroquerie, Kadhafi, mensonge, Obama, Sarkozy,  
Tripoli
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, Etats-Unis, France,  
International, justice, liberté d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

Le dernier message de Ben Laden avant sa     mort  
8 mai 2011
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Le fondateur et leader du réseau Al-Qaïda Oussama Ben Laden, avant de partir, avait déjà préparé 
un discours qui devait être distillé dans les médias. Dans ce dernier qui ne fait pas partir des 
documents pris par les autorités américaines, il a averti qu’il n’y aurait pas de sécurité aux Etats-
Unis sans la sécurité en… [Lire la suite…]

Marqué : Le dernier message de Ben Laden avant sa mort, Obama
Publié dans : Actualité, cinéma, découverte, Démocratie et liberté, Etats-Unis, International,  
justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Libye – L’Otan et la France laissent mourir les     noirs  
9 mai 2011

48

 

C’est un coup de tonnerre ! Alors que l’enlisement en Libye des coalisés se précisent, et que l’Italie 
va..armer les insurgés en violation de la résolution 1973 de l’ONU, Mouammar Kadhafi est de plus 
en plus plébiscité par les Libyens. Le peuple libyen, le vrai, pas celui que veulent vendre les 
officines de propagande ici… [Lire la suite…]

Marqué : crime, France, Kadhafi, libye, Sarkozy, tuerie
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, découverte, Démocratie et liberté, France,  
International, justice, liberté d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – Laurent Gbagbo peut-il appeler à la paix     ?  
10 mai 2011

25

 

« Après moi le chaos ! » semble être le leitmotiv de Laurent Gbagbo, qui n’arrive pas, 
volontairement ou pas, à demander à ses miliciens ivoiriens et mercenaires libériens d’arrêter les 
frais. Or, après sa déroute électorale et sa défaite militaire, certains de ses 
partisans, obnubilés encore sans doute par des sectes mystico-chrétiennes, croient toujours à un 
hypothétique miracle… [Lire la suite…]

Marqué : Abidjan, Afrique, Laurent Gbagbo, Libéria, mercenaire, milicien, paix, réconcialiation,  
Yopougon
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, coup de gueule, Démocratie et liberté, International,  
justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

RSA – Laurent Wauquiez en mode Front national     !  
10 mai 2011
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Le jeune ministre sarkozyste des….Affaires européennes, Laurent Wauquiez, a accusé les 
bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) d’être des assistés et de faire en sorte que le FN 
engendrent des voix dans les classes sociales les plus basses. Il a même déclaré sans vergogne 
qu’un de ses administrés lui avait indiqué qu’il vote FN… [Lire la suite…]

Marqué : extrême droite, FN, hypocrisie, Le Pen, PS, Racisme, Sarkozy, UMP, Wauquiez,  
xénophobie
Publié dans : Actualité, coup de gueule, Démocratie et liberté, France, liberté d'expression,  
Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – Laurent Gbagbo, l’ennemi des     Ivoiriens.  
10 mai 2011

45

 

TRIBUNE LIBRE DE PROSPÈRE YAO KONAN  Je suis meurtri, estomaqué et énervé, quand je 
vois ce que Laurent Koudou Gbagbo a fait de mon pays, de notre pays, de la belle Côte d’Ivoire. 
Aujourd’hui, on sait peu à peu le mal que cet homme et ses affidés ont fait à notre pays, mon pays, 
la… [Lire la suite…]

Marqué : Abidjan, défaie, fraude, Guillaume Soro, Korhogo, Laurent Gbagbo, mensonge, Ouattara,  
présidentielle, Soro
Publié dans : Actualité, Côte d'Ivoire, coup de gueule, crime, découverte, Démocratie et liberté,  
International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Libye – Une guerre raciste, impérialiste et mensongère     !  
10 mai 2011

17

 

Alors que le système libyen est essentiellement basé sur les tribus, l’OTAN se contrefout de leurs 
avis. Or, selon les bellicistes qui attaquent inlassablement ce pays, il fallait que le peuple se décide 
en lieu et place de l’OTAN. Quel peuple ? Les renégats de Benghazi seraient-ils le peuple libyen ? 
En allant plus loin,… [Lire la suite…]

Marqué : CPI, crime contre l'humanité, Kadhafi, La Haye, OTAN
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, International, justice, liberté d'expression, Libye,  
Politique, Société, Tribune libre
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Vidéo – Justin bieber & Selena Gomez: le bisou     !  
11 mai 2011

0

 

La valeur n’attend point le nombre des années ! La jeune star de la musique pop ou pop music si 
vous voulez, le Canadien découvert par le talentueux Américain Usher, Justin Bieber, 16 ans, fait 
encore parler de lui. Petit ami de la sublimissime actrice Disney, Selena Gomez, 18 ans, ex d’un des 
frères Jonas… [Lire la suite…]

Marqué : Justin bieber & Selena Gomez: le bisou !, Love, music, musique, pop, zic
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, Etats-Unis, Fun, High Tech, Humeur,  
humour, International, liberté d'expression, people, Photo, Société, Tribune libre

Bleach 321 Vostfr | Bleach épisode     321  
11 mai 2011

0

 

Nous n’avons pas du tout eu le temps de souffler que voilà Bleach 321 vostfr qui déboule. Mais, ici 
hélas, avec un gros retard à l’allumage. Nous nous en excusons. Après quelques jours d’attente 
seulement.

Marqué : Bleach 321 Vostfr | Bleach épisode 321
Publié dans : Actualité, Allain Jules, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech,  
Humeur, Japon, Manga, Photo, Société, Sport

Rihanna – California King Bed     (vidéo)  
11 mai 2011

3

 

Robyn Rihanna Fenty plus connue sous son deuxième prénom Rihanna est de retour avec son 
nouveau single California King Bed. Alors, Orlando exige le clip ? Oui, vous ne serez pas déçus.

Marqué : Dance, funk, music, pop, R'n'B, Rap, Rihanna - California King Bed (vidéo), soul, zic
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, Humeur, musique, people, Photo, Société, Tribune libre
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Quotas et Foot – Laurent Blanc n’est pas raciste, je l’jure     !  
11 mai 2011

15

 

Quoi ? Laurent Blanc raciste ? Si oui, Zemmour le serait aussi, non ? En France, le racisme ne 
concerne nullement les noirs et les arabes. On ne peut être considéré comme raciste quand on 
discrimine ces anciens esclaves. D’ailleurs, le dire est un délit plutôt, malgré l’article Vous pouvez à 
loisir les punir, les… [Lire la suite…]

Marqué : je l'jure !, Quotas et Foot - Laurent n'est pas raciste, racisme ordinaire
Publié dans : Actualité, coup de gueule, découverte, Démocratie et liberté, France, humour, justice,  
liberté d'expression, people, Politique, Sport, Tribune libre

Lybie : rasez, ravagez, massacrez et ne laissez que le… 
pétrole     !  
12 mai 2011

6

 

TRIBUNE LIBRE DE KAISA ILUNGA Dernier ballet diplomatique sur un volcan en éruption 
tandis qu’en fond sonore, des bruits aux sonorités d’oraisons funèbres, des explosions de bombes, 
se multiplient sur :  »Tripoli, à feux, flammes et cendres ». Misrata semble être tombée…

Marqué : Cameron, hypocrisie, Kadhafi, massacre, Obama, pétrole, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, Etats-Unis, France,  
International, Italie, justice, liberté d'expression, Libye, Politique, Séisme, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – Yahya Jammeh, l’encombrant ami de 
Laurent     Gbagbo  
12 mai 2011

10

 

Comme le dit le dicton africain, « lorsqu’on se noie, on peut même s’accrocher à la queue d’un 
serpent pour se sauver ».  Certains partisans du président déchu ivoirien le font subrepticement, 
jusqu’à s’accrocher à sa queue, afin de ne pas mourir…idiot. Ne dit-on pas souvent que l’espoir fait 
vivre ? Le manque de discernement est l’une des pires… [Lire la suite…]
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Marqué : délire, Elections, folie, Gambie, Laurent Gbagbo, Yahya Jammeh
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, coup de gueule, crime, découverte, Démocratie et  
liberté, Humeur, International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Corse – nouveau cheval de bataille de BHL après la     Libye  
12 mai 2011

17

 

Il est vraiment incorrigible cet homme ! Après la Libye où il défend mordicus les brigands et/ou 
insurgés de Benghazi, ce petit groupuscule de scélérats et renégats contre le pouvoir en place, 
Bernard-Henri-Botul Levy s’en prend cette fois-ci aux Corses. A la minorité des Corses qu’il 
considère comme des gangsters. Mais, avec sa sempiternelle façon… [Lire la suite…]

Marqué : BHL, boycott, Corse, folie, libye, mensonge
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, découverte, France, justice, liberté d'expression,  
Libye, people, Politique, Société, Syrie, Tribune libre

France – Les immigrés rapportent plus qu’ils ne     coûtent  
12 mai 2011

30

 

Diantre ! Les nouvelles de France ne sont pas bonnes pour les faiseurs d’opinions de la peur, de la 
haine et de la désinformation. Leur propagandastaffel vient de prendre un sacré coup de poignard et, 
c’est l’UMP et le FN qui ne vont pas être contents. En effet, des parlementaires de tous bords ont 
rendu… [Lire la suite…]

Marqué : FN, folie, IMMIGRES, mensonge, Racisme, UMP, Wauquiez
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, découverte, Démocratie et liberté, France, justice,  
liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

France – Le rappeur Booba échappe à un attentat     !  
12 mai 2011

11

 

Booba, le rappeur français à succès a frôlé la mort au Mans, le 10 mai dernier. En tournée 
hexagonale pour présenter son nouvel opus Lunatic à ses fans, il a été contraint d’annuler son show 
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haut en couleurs comme d’habitude, après qu’une bombe ait été découverte dans la salle de 
spectacle… Booba n’est décidément pas… [Lire la suite…]

Marqué : attentat, bomba, Booba, concert, Le Mans, Lunatic, music, zic
Publié dans : Actualité, coup de gueule, Fun, High Tech, musique, people, Photo, Société, Tribune 
libre

Scoop Libye- Barbouzerie française: un mort à     Benghazi.  
13 mai 2011
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Benghazi – Depuis plus de deux mois, les capitales occidentales agressent la Libye, outrepassant le 
mandat de l’ONU. Alors que l’OTAN intensifie ses frappes sur Tripoli, nul ne sait vraiment 
pourquoi aujourd’hui, puisque les forces du mal veulent par tous les moyens anéantir Kadhafi, et 
l’Afrique avec, on apprend que le guide libyen recevra bientôt,… [Lire la suite…]

Marqué : barbouze, Benghazi, BHL, Carcassonne, France, Kadhafi, libye
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, découverte, Démocratie et liberté, France,  
International, justice, liberté d'expression, Libye, Société, Tribune libre

Pakistan, attentats, 80 morts: «     Ben Laden     vengé     »  
13 mai 2011

3

 

Le 11  semble être le numéro fétiche des talibans et d’Al Qaïda. Il y a 11 jours déjà que Ben Laden 
est mort. Et, c’est la date choisie par les talibans pour le « venger » . Une justice à l’américaine, 
leurs ennemis jurés. Une même dialectique guerrière, un discours aussi mortifère que réel, celui de 
l’horreur…

Marqué : 80 morts:, Attentats, Pakistan, vengeance
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, découverte, Démocratie et liberté, International,  
justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Scoop : Kadhafi serait en fuite au     Soudan…  
13 mai 2011
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Les choses semblent se précipiter en Libye. Alors que l’Est est complètement tombé aux mains des 
révolutionnaires et/ou insurgés, l’Ouest lui aussi semble échapper au clan Kadhafi. Si Tripoli suit le 
même chemin, ce vendredi, on ne pourra que dire « game over » pour le président libyen. Pire, 
l’ensemble des puits pétrolifères serait aussi sécurisé par… [Lire la suite…]

Marqué : Kadhafi, Karthoum, révolution, scoop, Soudan
Publié dans : Actualité, Afrique, crime, découverte, Démocratie et liberté, International, Internet,  
justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – Retour triomphal de Laurent Gbagbo 
à     Abidjan.  
14 mai 2011
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Dieu est vivant ! Coup de théâtre, miracle, magique, fort. Qui l’eût cru ?  Ils ont tenu pendant 33 
jours, en espérant ce qui vient de se passer à Abidjan, en Côte d’Ivoire, celui du retour du président 
déchu Laurent Koudou Gbagbo, au palais présidentiel du Plateau, en ce jour béni.  Le Pasteur 
Malachie Kone… [Lire la suite…]

Marqué : Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo, Malachie Kone Mamadou
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, Coup de coeur, découverte, Démocratie et liberté,  
International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Monpontet décrypte l’arrestation de la Brigade Anti 
Négrophobie     …  
14 mai 2011

8

 

…Et du voyage Tchétchène de nos stars du ballon rond, avec en tête, Diego Armand Maradona, 
pour des espèces sonnantes et trébuchantes. Le cas du coach adjoint des Bleus, Alain Boghossian 
est amusant. J’avoue que nos amis ont été bien égratigné.

Marqué : Brigade Anti Négrophobie, France2, Monpontet
Publié dans : Actualité, Afrique, Coup de coeur, crime, découverte, Démocratie et liberté, justice,  
liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – 28 000 morts à Abidjan     ?  
14 mai 2011

3
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Le grand mensonge ! Figurez-vous que certains osent mentionner ce genre de chiffre pour faire 
croire que tout va mal, alors que tout est entrain de rentrer dans l’ordre. La preuve ? l’Office suédois 
des migrations a levé ce jour, samedi, la suspension des extraditions et des expulsions vers la Côte 
d’Ivoire, en place depuis décembre… [Lire la suite…]

Marqué : Côte d'Ivoire - 28 000 morts à Abidjan
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté,  
Humeur, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Coupe de France : Lille vers un doublé     légendaire.  
14 mai 2011
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D’entrée de jeu, lors de cette finale de la Coupe de France de football, les lillois prenaient la mesure 
des parisiens, en les asphyxiant sur tous les secteurs du jeu. Landreau tranquille, le duo Chedjou-
Rami en mur infranchissable en défense, Rio Mavuba en métronome du milieu, Moussa Sow et 
Gervhino en fer de lance de… [Lire la suite…]

Marqué : Lille vainqueur de la Coupe de France
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, France, Fun, Sport

Eurovision – Encore raté pour la France: Azerbaïdjan 
n°     1(palmarès)  
15 mai 2011

1

 

Avec Laurent Boyer et Catherine Lara aux commandes, sur France 3 ce soir, avait lieu en direct, le 
concours de l’Eurovision. La France comptait sur Amaury Vassili, pour accrocher une belle place, 
après de longues années de disette. Pleins feux sur le stade Esprit Arena de Düsseldorf pour suivre 
la compétition retransmise en direct, j’étais… [Lire la suite…]

Marqué : Amaury Vassili, Azerbaïdjan, Dusseldorf, eurovision
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, France, Fun, High Tech, musique, people, Photo
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La fin de DSK, rattrapé par le….sexe     !  
15 mai 2011

86

 

D’après le New York Post DSK a été arrété pour une affaire sexuelle avec une Femme de Chambre 
du Sofitel de New York  D’aprés AP,  il a tenté  de séduire une Femme de Chambre qui a prévenu la 
Police, arrivant quelque moment plus tard , ils ont constaté la disparition de DSK.Il a laissé des 
affaires… [Lire la suite…]

Marqué : DSK, fin, fini, sexe symbol
Publié dans : Actualité, Etats-Unis, France, International, Internet, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – Duékoué: les vrais     coupables.  
15 mai 2011
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…Connus, enfin. C’est terrible ! Pour justifier leur défaite, les partisans de Laurent Gbagbo 
accusent à tout va l’ONUCI et la Force française Licorne, comme si ce sont les autres nationalités 
qui avaient voté en faveur du président démocratiquement élu, Alassne dramane Ouattara. La force 
légitime pour mettre le méritant au pouvoir après la forfaiture… [Lire la suite…]

Marqué : Côte d'Ivoire - Duékoué: les vrais coupables, Simone et Laurent Gbagbo
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, coup de gueule, crime, découverte, Démocratie et  
liberté, Humeur, International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

DSK: le vrai film de sa «     fuite     » et de son     arrestation.  
15 mai 2011

25

 

Alors qu’il saura le sort à lui réservé dès aujourd’hui probablement après 1h du matin, heure 
française, le directeur général du FMI, Dominique Strauss-Kahn (DSK), ne sait néanmoins pas à 
quelle sauce il sera « bouffé ». Cette comparution immédiate après environ 24h de garde à vue peut 
se terminer par une incarcération, une liberté sous caution ou… [Lire la suite…]

Marqué : bombe, dette, DSK: le vrai film de sa "fuite" et de son arrestation., FMI, innocent, PS,  
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Sexe
Publié dans : Actualité, coup de gueule, Démocratie et liberté, Etats-Unis, International, Interview, 
justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

DSK – Vidéo de la grande humiliation et descente aux     enfers!  
16 mai 2011

21

 

DSK, du paradis en enfer ! La vidéo en dessous est terrible. DE voir DSK menotté choque. Il a été 
conduit dans un centre médico-légal pour des tests ADN.  DSK, du paradis en enfer ! Ceci pourrait 
être le titre d’un mauvais film de série B. Dominique Strauss-Kahn humilié, la France humiliée, le 
FMI humilié. L’image est terrible.… [Lire la suite…]

Marqué : DSK - Vidéo de la grande humiliation et descente aux enfers!
Publié dans : Actualité, Démocratie et liberté, Etats-Unis, Humeur, International, justice, liberté  
d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Nigeria – 800 morts pour la crise     post-électorale  
16 mai 2011

0

 

L’Afrique a du mal à concevoir la réalité des urnes, le verdict, la démocratie en somme. Du 
Cameroun au Gabon, en passant par la Côte d’Ivoire, ceux qui sont au pouvoir -pas toujours-, 
s’accroche, car bénéficiant de la force des armes, notamment.

Marqué : élection présidentielle, Goodluck Jonathan, Muhammadu Buhari
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Nigeria, Politique, Société, Tribune libre

DSK : Nafissatou, son accusatrice….black     !  
16 mai 2011

58

 

Black ? What else ? Comme si black était une tare. Comme si DSK était raciste. Mais, cette fille de 
32 ans, qui est-elle au juste ? Les langues se délient. Le New York Times a fait une enquête de 
voisinage qui ne laisse aucun doute sur la moralité de cette dernière. Vivant dans le… [Lire la  
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suite…]

Marqué : DSK : Ophélia, Hôtel, Sofitel, son accusatrice....black !
Publié dans : Actualité, coup de gueule, découverte, Démocratie et liberté, Faits divers, humour,  
International, Politique, Société, Tribune libre

DSK (vidéo): de la suite du Sofitel à une cellule de     prison  
16 mai 2011

28

 

Dominique Strauss-Kahn, ex-directeur général du FMI, 62 ans, est fini. Le rapport d’expertise 
médico-légale corrobore l’accusation, DSK reste en détention. Politiquement s’entend mais, s’il se 
retrouve en prison définitivement, le destin aura frappé très fort. Les bévues se sont accumulées ces 
derniers temps. Hélas, ce procès à venir reste probablement son dernier combat. Humilié, traîné… 
[Lire la suite…]

Marqué : DSK (vidéo): de la suite du Sofitel à une cellule de prison, fin de parcours
Publié dans : Actualité, crime, découverte, Démocratie et liberté, Etats-Unis, Faits divers,  
International, justice, liberté d'expression, people, Photo, Politique, Société, Tribune libre

Libye – L’arnaque de la CPI sur le clan     Kadhafi  
17 mai 2011

9

 

Le procureur de la CPI, M. Luis Moreno-Ocampo, vient de montrer à la face du monde qu’il ne sert 
que les grandes puissances. Vous l’avez déjà vu requérir un mandat d’arrêt contre un « grand » de ce 
monde ? Que nenni. Et pourquoi ? En réalité, il vient au secours de l’OTAN, qui n’arrive pas à… 
[Lire la suite…]

Publié dans : Actualité

DSK : le terrible texte (français) de     l’accusation.  
17 mai 2011

57

 

La jeune femme d’origine guinéenne, Ophélia aka Nafissatou Diallo qui a fait tomber Dominique 
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Strauss-Kahn (DSK) dont les avocats de l’ex directeur général du FMI décrivaient comme 
disgracieuse se révèle être un mensonge grotesque. Selon nos informations, elle serait plutôt 
mignonne et très…classe. Si ce portrait est vraiment le sien, elle est plutôt belle, non… [Lire la 
suite…]

Marqué : DSK : le terrible texte (français) de l'accusation
Publié dans : Actualité, crime, découverte, Etats-Unis, Faits divers, Humeur, International,  
Internet, justice, liberté d'expression, Société, Tribune libre

DSK «     avoue     » une relation sexuelle «     consentie     »     !  
17 mai 2011

147

 

Il niait pourtant tout en bloc. La crainte des éléments ADN qui parleront (sperme, griffure etc) font 
apparaître un changement ubuesque de la défense. « Je l’ai séduit et elle a dit Oui », aurait 
finalement avoué DSK. Le New York Post qui l’annonce dans son édition de ce mardi : Dominique 
Strauss Kahn et ses avocats… [Lire la suite…]

Marqué : DSK avoue une relation sexuelle "consentie", FMI, justice, USA, viol
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, découverte, Etats-Unis, Faits divers, France,  
International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Affaire DSK : voici Nafissatou     Diallo  
17 mai 2011

294

 

C’est vrai que tous les goûts sont dans la nature. C’est aussi vrai que la beauté est relative. Mais, 
une question nous titille la cervelle. Les avocats de Dominique Strauss-Kahn sont-ils racistes ? 
C’est vrai qu’ils ont déjà, en tant que ténors du barreau américain, défendu des personnages comme 
Michaël Jackson ou encore le rappeur… [Lire la suite…]

Marqué : DSK, Photo de Nafissatou Diallo, viol
Publié dans : Actualité, cinéma, coup de gueule, crime, découverte, Démocratie et liberté, Faits  
divers, France, International, Internet, justice, liberté d'expression, Photo, Séisme, Société, Tribune 
libre

Syrie – Silence complice: Bachar tue     !  
18 mai 2011

33
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TRIBUNE LIBRE DE KAISA ILUNGA Timidement, du bout des lèvres, personne n’accuse la 
Syrie qui sert actuellement le théâtre de tueries massives sous l’œil impuissant, l’œil complice des 
prétendus défenseurs des Droits de l’homme. C´est révoltant, c´est criminel et inhumain de voir des 
civiles désarmés en fuite pris pour cible par des tueurs à gages qui… [Lire la suite…]

Marqué : Bachar al-Assad, génocides, silence, Syrie, tueries
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, International, justice, liberté d'expression, Politique,  
Société, Syrie, Tribune libre

DSK GATE – Bientôt un film à Hollywood     !  
18 mai 2011

67

 

Diantre ! Ah, ces Amerloques ! Toujours à la recherche du scoop, du scandale, d’une planche à 
dollars. Eh bien, c’est presque fait. En effet, selon nos informations, l’arrivée d’un DSKGATE se 
précise. Il se murmure en ce moment à Hollywood, l’idée d’un film, d’un movie haut en couleurs, 
mettant en scène notre Dominique Strauss-Khan… [Lire la suite…]

Marqué : Dominique Strauss-Kahn, Film, France, Guinée, Hollywood, Nafissatou Diallo, procès,  
USA
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, Etats-Unis, Faits divers, France, Fun,  
humour, International, justice, liberté d'expression, people, Photo, Société, Tribune libre

DSK – Démission du FMI: pourquoi il ne s’en sortira pas     ?  
19 mai 2011

45

 

Dans un communiqué, Dominique Strauss-Kahn a démissionné de son poste de directeur général 
du Fonds Monétaire International (FMI). Il réfute dans celui-ci, toutes les allégations portées contre 
lui à propos du viol de Nafissatou Diallo. Ce qui est sûr, avec le développement des informations 
parcellaires qui nous parviennent des Etats-Unis, le quidam est foutu. Il ne s’en… [Lire la suite…]

Marqué : DSK, FMI, Nafissatou Diallo, procès
Publié dans : Actualité, crime, découverte, Démocratie et liberté, Etats-Unis, Faits divers,  
International, Internet, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre
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Côte d’Ivoire – Sarkozy et Obama à     Yamoussoukro  
19 mai 2011

4

 

Ils sont à l’image de leur champion emprisonné, des fous à lier, des irresponsables, des 
professionnels de la propagandastaffel, des menteurs qui relèvent probablement d’une psychatrie 
lourde. Dans leur for intérieur, ils savent très bien que Laurent Koudou Gbagbo a perdu dans les 
urnes, d’où le recours frauduleux, la forfaiture ridicule du Conseil constitutionnel. Et… [Lire la 
suite…]

Marqué : Côte d'Ivoire - Sarkozy et Obama à Yamoussoukro, Gbagbo, Ouattara
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, Coup de coeur, crime, découverte, Démocratie et  
liberté, Humeur, International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

DSK – Accusé de violence sur une escort girl     !  
19 mai 2011

76

 

Selon The Times, M. Dominique Strauss-Kahn, l’homme politique français qui est actuellement en 
détention provisoire à New York accusé de tentative de viol sur une femme de chambre de l’hôtel 
du Sofitel de New York, aurait sollicité, deux fois en 2006, les services d’une escort girl. L’ancien 
directeur général du FMI exigeait des filles « très… [Lire la suite…]

Marqué : DSK, escort girl, Rikers, USA, viol, violence
Publié dans : Actualité, crime, découverte, Etats-Unis, Faits divers, France, justice, liberté  
d'expression, Politique, Séisme, Société, Tribune libre

Remember William Modolo ♥     !  
19 mai 2011

11

 

5 ans déjà ! 18 mai 2006 – 18 mai 2011. Il y a donc 5 ans que William Modolo♥ nous a quitté.  
Malgré l’actualité qui nous arrive à flux tendu, il est important de parler, aujourd’hui, encore une 
fois, de William Modolo, ce jeune homme victime d’un gang de barbares qui l’avait copieusement 
lynché.… [Lire la suite…]
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Marqué : 5 ans, Aix-en-Province, Hommage, remember, William Modolo
Publié dans : Actualité, crime, Faits divers, France, Hommage, justice, Société, Tribune libre

DSK – Dans sa blouse bleue de prisonnier     (photo)  
19 mai 2011

25

 

Nous venons de recevoir les images de DSK arrivant au tribunal de New York où, il doit être face 
au juge pour sa demande de libération conditionnelle. Menotté, aux poignets et aux pieds, nous ne 
pouvons hélas, compte tenu de la loi Guigou et de l’émotion suscitée en France, diffuser ces photos.

Marqué : DSK - Dans sa blouse bleue de prisonnier (photo), Nafissatou Diallo, prison
Publié dans : Actualité, crime, découverte, Démocratie et liberté, Etats-Unis, Faits divers, France,  
Humeur, International, justice, liberté d'expression, Photo, Politique, Société, Tribune libre

DSK – Libération     acceptée  
19 mai 2011

49

 

C’est la première victoire des ténors du barreau américain, l’un de New York, Benjamin Brafman et 
l’autre de Washington et ami personnel de Dominique Strauss-Kahn, William Taylor. En arrivant au 
tribunal ce matin (heure de New York) 15h en France, les avocats ont un mince espoir et ne sont pas 
tout à fait confiants. En… [Lire la suite…]

Marqué : DSK, DSK - Il n'y a plus d'espoir : Inculpé et libération refusée, inculpé, libéré
Publié dans : Actualité, crime, découverte, Démocratie et liberté, Etats-Unis, Faits divers, France,  
International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Moyen-Orient – Israël de retour dans ses frontières de 1967     ?  
20 mai 2011

43

 

Washington – Est-ce un réveil, un poker menteur ou un effet d’annonce ? « Les frontières d’Israël et 
de la Palestine devraient être fondées sur les lignes de 1967 avec des échanges sur lesquels les deux 
parties seraient d’accord, afin d’établir des frontières sûres et reconnues pour les deux Etats », a 
déclaré M. Barack Hussein Obama,… [Lire la suite…]
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Marqué : 1967, esbroufe, Frontières, Israël, Netanyahou, Obama, poker menteur
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, découverte, Démocratie et liberté, Etats-Unis,  
International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire- Laurent Gbagbo à la Haye     !  
20 mai 2011

3

 

Laurent Gbagbo l’ancien président ivoirien sera probablement traduit devant la CPI dans les jours, 
les semaines, les mois qui viennent. Pour le nouveau président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, 
la patate chaude Laurent Gbagbo pose problème. Quelle juridiction ivoirienne pour le juger ? Face à 
cet imbroglio indescriptible, le désordre ambiant et la décrépétitude de la… [Lire la suite…]

Marqué : Alassane Ouattara, CPI, Laurent Gbagbo, Ocampo, tribunal
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, crime, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Demain, 21 mai, fin du monde et retour de Jésus     !  
20 mai 2011

77

 

Demain, 21 mai, selon un membre d’une Eglise évangélique américaine, c’est la fin du monde et le 
retour de Jésus sur…terre. Une annonce aussi spectaculaire qu’hallucinante. Selon Harold Camping, 
89 ans, habitant de Oakland en Californie, demain, aux environs de 18h, il y aura donc cette grande 
trompette qui mettra en alerte les élus de Dieu qui… [Lire la suite…]

Marqué : 21 mai 2011, Bible, fin du monde, Harold Camping, Jésus
Publié dans : Actualité, coup de gueule, Etats-Unis, Faits divers, Humeur, International, Internet,  
liberté d'expression, Religion, Société, Tribune libre

DSK – Le parachutage doré du socialiste : 349 000 $ /     an  
20 mai 2011

15

 

Jean de La Fontaine disait  »Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous 
rendront blanc ou noir. » Contrairement à ce que les médias ont titré, DSK a été assigné à résidence 
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et non libéré. La précision en vaut la peine. Le bûcher des vanités grandeur nature est cette affaire 
Strauss-Kahn. En effet,… [Lire la suite…]

Marqué : acte d'accusation, Anne Sinclair, Dominique Strauss-Kahn, Grand Jury, inculpation,  
prison, viol
Publié dans : Actualité, crime, découverte, Démocratie et liberté, Etats-Unis, Faits divers, France,  
International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Bleach 322 Vostfr | Bleach épisode     322  
20 mai 2011

0

 

Nous n’avons pas du tout eu le temps de souffler que voilà Bleach 322 vostfr qui déboule. Mais, ici 
hélas, avec un gros retard à l’allumage. Nous nous en excusons. Après quelques jours d’attente 
seulement.

Marqué : anime, Bleach 322 Vostfr | Bleach épisode 322, dessin animé, Japon
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, France, Fun, High Tech, humour, Internet, Manga,  
Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire : après le bain de sang, le champagne coule… à 
flot     !  
21 mai 2011

5

 

TRIBUNE LIBRE DE KAISA ILUNGA Investiture en grande pompe en période de crise aiguë, le 
champagne coule à flot. Seuls les morts, victimes des bombes ont tort. Linge entaché de sang, pas 
encore lavé en famille, la réconciliation, le pardon, personne n’en parle et c’est plutôt le champagne 
qui coule à flot à Yamoussoukro. Quand bien même la plupart… [Lire la suite…]

Marqué : Allasane Dramane Ouattara, bain de sang, investiture, Laurent Gbagbo, Yamoussoukro
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté,  
France, International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Bernard-Henri Levy Botul – Une honte     française  
21 mai 2011

28
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Ce n’est pas une surprise pour les différentes personnes qui s’insurgent de plus en plus de la main 
mise médiatique de Bernard-Henri Botul Levy sur les médias. La même dialectique morbide et 
mortifère, la défense des amis, même avec la plus grande mauvaise foi qui soit. Avant l’épisode 
Dominique Strauss-Kahn, on avait assisté à la… [Lire la suite…]

Marqué : Bernard-Henri Levy Botul - Une honte française, BHL, DSK, hypocrisie, mensonge
Publié dans : Actualité, coup de gueule, Démocratie et liberté, Faits divers, France, International,  
justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – Alassane Ouattara…enfin président     !  
21 mai 2011

8

La fin du cauchemar ! Yamoussokro était en effervescence ce jour. Les chiens aboient et la caravane 
passe. Le peuple ivoirien a retrouvé son unité, sa fierté et sa dignité, après la crise post-électorale 
causée par le refus de l’imposteur Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite. Le pays des éléphants 
est enfin sorti du diable… [Lire la suite…]

Marqué : Côte d'Ivoire - Alassane Ouattara...enfin président !, investiture, justice, liberté
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, Coup de coeur, International, justice, liberté  
d'expression, Politique, Société, Tribune libre

ShowBizz – Pink et Selena Gomez : le     clash  
21 mai 2011

2

 

Twitter était en effervescence aujourd’hui. En effet, Selena Gomez la 
jeune actrice, chanteuse, auteur-compositeur-interprète, musicienne, styliste américaine….et fiancée 
du teenager canadien qui monte, monte et monte encore, j’ai nommé Justin Bieber, a courroucé la 
star pop américaine Pink, farouche défenseuse (je découvre que ça se dit) des animaux qui milite 
notamment pour PETA.

Marqué : cheval, PETA, rose, ShowBizz - Pink et Selena Gomez : le clash
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, Faits divers, Fun, International,  
people, Photo, Société, Tribune libre

DSK – Son immeuble (71 Broadway) infesté d’anciens 
taulards     !  
22 mai 2011

12
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Refusé comme un vulgaire malfrat au Bristol Plaza dans l’East Side, Dominique Strauss-Kahn a 
donc été assigné à résidence, après son emprisonnement pour soupçon de crime sexuel à l’encontre 
d’une jeune new-yorkaise d’origine guinéenne, Nafissatou Diallo. Libéré sous caution, l’ancien 
directeur du FMI a été conduit dans un grand immeuble de 21 étages, au 71… [Lire la suite…]

Marqué : DSK - Son immeuble (71 Broadway) infesté d'anciens taulards !, New-York, prison
Publié dans : Actualité, découverte, Etats-Unis, Faits divers, France, Humeur, International,  
justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – Les pro-Gbagbo dans la     rue  
22 mai 2011

25

 

Paris – Hier, un millier de partisans de l’ancien usurpateur et dictateur ivoirien Laurent Koudou 
Gbagbo, spécialistes en indignation sélective, se sont encore une fois ridiculisés dans la capitale 
française. Dans un folklore indescriptible, tels des moutons de Panurge, envoûtés par une foi 
mystico-chrétienne selon laquelle le rétablissement de leur champion par un miracle divin… [Lire  
la suite…]

Marqué : Alassane Dramane Ouattara, Côte d'Ivoire - Les pro-Gbagbo dans la rue, investiture
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, coup de gueule, crime, découverte, Démocratie et  
liberté, Faits divers, humour, International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune 
libre

DSK – L’impossible acquittement: les salmigondis de 
Me     Brafman.  
22 mai 2011

149

 

Dans une interview publiée dans le journal israélien Haaretz, l’avocat de Dominique Strauss-Kahn, 
Benjamin Brafman, affirme qu’il sera acquitté. Une méthode américaine, sorte de poker menteur 
propagandiste, pour faire croire aux uns et aux autres que son client est innocent. Il déclare pince 
sans rire que son protégé  » plaidera non coupable, et en fin de compte il… [Lire la suite…]

Marqué : acquittement, DSK - L'impossible acquittement: les salmigondis de Me Brafman.,  
Nafissatou Diallo
Publié dans : Actualité
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Côte d’Ivoire – Sarkozy ou le retour de la Françafrique     ?  
22 mai 2011
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Françafrique ? Lors de l'investiture du président Alassane Dramane Ouattara, hier, à Yamoussoukro, 
au-delà de la symbolique de la présence française en la présence de Nicolas Sarkozy, seul 
représentant occidental, peut-on dire que c'est parce que la France est un vieil ami de la Côte 
d'Ivoire pour ne pas dire ancienne colonie ?

Marqué : Alassane Dramane Ouattara, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire - Sarkozy ou le retour de la  
Françafrique ?, France
Publié dans : Actualité, Afrique, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, coup de gueule, Démocratie et liberté,  
Etats-Unis, France, Humeur, International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune 
libre

Côte d’Ivoire – Vidéo: Ouattara et Guillaume Soro, sa 
force     tranquille  
22 mai 2011

3

 

Dans une interview accordée à France 24 (vidéo en dessous), le président ivoirien Alassane 
Dramane Ouattara a affirmé que son prochain premier ministre sera….Guillaume Soro ( à gauche 
sur la photo). Guillaume Soro formera le nouveau Gouvernement de ma République de Côte 
d’Ivoire. Alors que les accords au sein du RHDP avait précisé qu’en acs… [Lire la suite…]

Marqué : Côte d'Ivoire - Guillaume Soro, la force tranquille de Ouattara
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, Démocratie et liberté, International, justice, liberté  
d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Volcan islandais – Vidéo : la France touchée     dès…Jeudi.  
23 mai 2011

2

 

Un an après la fameuse irruption du volcan islandais Eyjafjöll qui avait plongé le transport aérien 
mondial dans le chaos, nous voici replongé dedans. C’était en avril 2010. Il avait entraîné la plus 
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grande fermeture d’espace aérien décrétée en Europe en temps de paix, avec plus de 100 000 vols 
annulés et plus de huit… [Lire la suite…]

Marqué : Eyjafjöll, Islande, volcan Grimsvötn, Volcan islandais - Vidéo : la France touchée  
dès...Jeudi
Publié dans : Actualité, découverte, Faits divers, France, International, Séisme, Tribune libre

One Piece 499 Vostfr | One Piece épisode     499  
23 mai 2011

0

 

Bonjour les manga girl and boy ! Nous sommes en plein dans le mille et non dans le rouge.  En 
cette année 2011, nous repartons de plus belle, n’est-ce pas ? Et ceci, malgré un arrêt suite aux 
évènements tristes survenus au Japon… On ne souffle plus, on avance à la vitesse grand V. Je… 
[Lire la suite…]

Marqué : anime, dessin animé, Japon, One Piece 499 Vostfr | One Piece épisode 499
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, Fun, High Tech, Manga, Société, Sport

Côte d’Ivoire – Alassane Ouattara dans les méandres de 
la     chance.  
23 mai 2011

9

 

Nelson Mandela, l’ancien prisonnier le plus célèbre au monde et ancien président sud-africain, l’un 
des Africains les plus valeureux, le digne fils d’une Afrique pacifiée disait: « Pour faire la paix avec 
un ennemi, on doit travailler avec cet ennemi, et cet ennemi devient votre associé ». La Côte 
d’Ivoire parviendra-t-elle à atteindre cette maxime avec les risques… [Lire la suite…]

Marqué : Côte d'Ivoire - Alassane Ouattara dans les méandres de la chance., chance, réussite,  
Succes
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, Coup de coeur, Démocratie et liberté, International,  
justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

PS – Pourquoi Ségolène Royal gagnera les primaires     ?  
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Non contents d’avoir vu leurs prévisions morbides tomber à l’eau avec la bulle médiatique 
Dominique Strauss-Kahn, la folie sondagière des think thank français ou instituts de sondages repart 
de plus belle. Ils remettent le couvert, cette fois-ci, en décrétant pince-sans-rire que les primaires 
socialistes s’acheminent vers un duel François Hollande-Martine Aubry. Dans leurs salons feutrés,
… [Lire la suite…]

Marqué : combativité, foi, Force, PS - Pourquoi Ségolène Royal gagnera les primaires ?
Publié dans : Actualité, coup de gueule, Démocratie et liberté, France, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société, Tribune libre

Affaire DSK – Les tests ADN ont-ils parlé     ?  
23 mai 2011

26

 

Alors que Dominique Strauss-Kahn semblait se remettre après les déclarations de son avocat Me 
Benjamin Brajman, voilà qu’un couac vient ruiner la machine huilée de la défense. Ce matin 
pourtant, tout avait bien commencé. Bien entouré par les membres de sa famille, sa fille Camille et 
son épouse fidèle et femme d’honneur Anne Sinclair, on… [Lire la suite…]

Marqué : Affaire DSK - Les tests ADN ont-ils parlé ?, Nafissatou Diallo, New-York, Sofitel
Publié dans : Actualité, crime, découverte, Démocratie et liberté, Etats-Unis, Faits divers, France,  
International, justice, liberté d'expression, Société, Tribune libre

Affaire DSK – Tentative de réhabilitation     ratée  
23 mai 2011

14

 

Ah, ces humoristes ! J’avoue, ce sont les baromètres de la société, égratignant ici et là, provoquant, 
brocardant à gauche et à droite. Cette fois-ci, c’est la jeune humoriste Sophia Aram.  Aïe, l’ADN  de 
Strauss-Kahn a été retrouvé sur les vêtements de la femme de chambre Nafissatou Diallo, selon la 
chaîne NBC !  Une histoire… [Lire la suite…]

Marqué : Affaire DSK - La tentative de réhabilitation, France Inter, Sophia Aram
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, Etats-Unis, Faits divers, France, Fun, humour,  
International, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre
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Affaire DSK – Dur de plaider non     coupable  
24 mai 2011

16

 

Après l’audition de Nafissatou Diallo, 32 ans, la soubrette du Sofitel de New York, le grand jury 
new-yorkais a formellement inculpé Strauss-Kahn, en retenant sept chefs d’accusation, dont 
l’agression sexuelle et la tentative de viol, passibles de 25 ans de prison. Son avocat Benjamin 
Brajman, lors d’une interview dans le journal Haaretz avait estimé qu’il… [Lire la suite…]

Marqué : Affaire DSK - Dur de plaider non coupable, DSK, New-York, viol
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, découverte, Démocratie et liberté, Etats-Unis, Faits  
divers, France, International, justice, Politique, Société, Tribune libre

Affaire DSK – La nouvelle farce de ses     avocats  
24 mai 2011

76

 

Brève: New-York – Piégés par les informations parcellaires qui parviennent ici et là dans les médias 
français et américains sur la véracité des propos de la soubrette Nafissatou Diallo, 32 ans, les 
avocats de Dominique Strauss-Kahn, changent de tactique.

Marqué : Affaire DSK - La nouvelle farce de ses avocats, extorsion, viol
Publié dans : Actualité, coup de gueule, découverte, Démocratie et liberté, Etats-Unis, Faits divers,  
France, International, justice, liberté d'expression, people, Société, Tribune libre

Le 21 octobre 2011: la fin du monde (apocalypse) aura     lieu  
24 mai 2011

17

 

Non content de s’être trompé sur la date fatidique du 21 mai 2011 annoncée comme étant la fin du 
monde, le prédicateur Harold Camping se dit stupéfait de s’être trompé. Pour lui, une histoire 
-sempiternelle histoire- de données mathématiques qui auraient faussés ses calculs tirés de la Sainte 
Bible pourtant. Il en rajoute donc une… [Lire la suite…]

Marqué : Le 21 octobre 2011: la fin du monde (apocalypse) aura lieu, mensonge, prévision,  
prophétie
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Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, découverte, Etats-Unis, Faits divers, International,  
liberté d'expression, Société, Tribune libre

DSK – Après le viol présumé, la corruption     ?  
25 mai 2011

73

 

Selon le New York Post, l’entourage de DSK aurait approché la famille de Nafissatou Diallo pour 
lui proposer de l’argent contre l’abandon des poursuites. Crasse, ridicule, immoral et tutti quanti. 
J’ai reçu en interne, un message d’une personne qui m’accusait de harcèlement à l’encontre de 
DSK. Pathétique et amusant. Hélas, j’aime les femmes et par… [Lire la suite…]

Marqué : DSK - Après le viol présumé, la corruption ?, Nafissatou Diallo
Publié dans : Actualité, Afrique, crime, découverte, Etats-Unis, Faits divers, France, humour,  
International, justice, liberté d'expression, Société, Tribune libre

DSK Buzz – Le Blog d’Anne Sinclair     !  
25 mai 2011

47

 

Le blog d’Anne Sinclair aurait fait plus de 3 millions de visiteurs uniques en seulement deux jours, 
même pas, selon certaines indiscrétions venues de chez Typepad son hébergeur. C’est chacun qui 
voulait découvrir The Message, le message qu’elle a adressé à ses milliers de lecteurs journaliers 
qui se sont transformés en…millions, pour leur dire merci… [Lire la suite…]

Marqué : DSK Buzz - Le Blog d'Anne Sinclair !
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, Etats-Unis, Faits divers, France, Fun, Humeur, Internet,  
justice, liberté d'expression, people, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – Le président Laurent Gbagbo hospitalisé     ?  
26 mai 2011

12

 

C’est la dernière rumeur à la mode de Babi ou Abidjan. Selon des informations non vérifiées, il se 
raconte que l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo serait actuellement hospitalisé dans un 
hôpital d’Abidjan, où il est en soin intensif suite à des coups et blessures occasionnés par 
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ses geôliers.

Marqué : Alassane Dramane Ouattara, Côte d'Ivoire - Le président Laurent Gbagbo hospitalisé ?,  
CECOS, PISAM
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, Démocratie et liberté, International, justice, liberté  
d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Affaire DSK – Photos de son nouveau     loft  
26 mai 2011

40

 

Ah, vous vous souvenez du Loft de TF1 ?  Eh bien, DSK ou du moins Anne Sinclair, faute de mieux 
sans doute, puisque la « pauvre » a cravaché  dur pour trouver un sublime endroit à son bel hidalgo, 
a jeté son dévolu sur un loft huppé de 35 000 euros/mois. Pour une prison dorée, il n’y… [Lire la  
suite…]

Marqué : Affaire DSK - Photos de son nouveau loft, Anne Sinclair, riche
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, découverte, Etats-Unis, Faits divers, France,  
Humeur, humour, International, Internet, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune 
libre

France 2 – Bye bye Zemmour et Naulleau     !  
26 mai 2011

15

 

Le duo transgressif, arrogant, inutile, provocateur nous épargnera dès la saison prochaine de leurs 
invectives habituelles. Pour une bonne nouvelle, c’est une super nouvelle. Ouf ! Désormais, dans 
l’émission de l’excellent Ruquier, « On n’est pas couché » ces deux lascars n’apparaîtront plus. Ce 
qui est important, ce de ne plus surtout voir le racisme autorisé être… [Lire la suite…]

Marqué : discrimination, France 2, France 2 - Bye bye Zemmour et Naulleau !, France Télévisions,  
Racisme
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, découverte, Démocratie et liberté, France, Fun, justice,  
liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Affaire DSK – Les derniers scoops : dîner de luxe     !  
26 mai 2011

102
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C’est la rançon de la gloire ! Plus de 150 000 journaux ont parlé de cette affaire. Moins quand 
même que Michaël Jackson, lorsque le roi de la pop avait maille à partir avec le police lors de son 
accusation d’attouchement sur mineure. Courroucés, les conseils de Dominique Strauss-Kahn 
demandent vertement à la justice, de… [Lire la suite…]

Marqué : Affaire DSK - Les derniers scoops, dîner de luxe
Publié dans : Actualité, Démocratie et liberté, Etats-Unis, Faits divers, France, International,  
justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – Gbagbo & cie : non à la paix     !!  
26 mai 2011

3

 

Le contraire allait vraiment nous surprendre ! Alors que le président élu de la Côte d’Ivoire 
Alassane Dramane Ouattara a réitéré sa volonté de réconciliation nationale en incorporant dans le 
nouveau Gouvernement les pro-Gbagbo pacifistes, on a appris avec consternation que les membres 
du Front populaire ivoirien (FPI) parti du battu du 28 novembre 2010,… [Lire la suite…]

Marqué : Alassane Dramane Ouattara, Côte d'Ivoire - Gbagbo et cie : non à la paix !!
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté,  
International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Libye : La CPI, dernière arme de la coalition et attrape-
nigaud des     Africains  
27 mai 2011

34

 

TRIBUNE LIBRE DE DJERRAD AMAR Ce qui se déroule en Libye est bien une guerre d’essence 
colonialiste – conduite par une coalition de brigands composée de Sarkozy, de Cameron et de 
Berlusconi aidés par les États-Unis et deux monarques arabes feudataires de l’Amérique, le Qatar et 
les Émirats – pour réinstaurer un pouvoir affidé à… [Lire la suite…]

Marqué : Cameron, CPI, Kadhafi, libye, Obama, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, Etats-Unis, France,  
International, justice, liberté d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre
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Côte d’Ivoire – Alassane Dramane Ouattara sur Europe     1  
27 mai 2011

4

 

Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara est à Paris. Il a rencontré les Ivoiriens hier, les 
invitant à rentrer au pays. Il était sur Europe1 ce matin. La force tranquille, l’homme providentiel de 
la Côte d’Ivoire a montré sa force de conviction, son impartialité. Il compte lancer un appel aux 
dirigeants réunis au G8, à… [Lire la suite…]

Marqué : Alassane Dramane Ouattara, Europe 1, Laurent Gbagbo, Obama, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, Coup de coeur, crime, Démocratie et liberté,  
International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Affaire DSK – Une porno star le défend et pantalon pour 
les     soubrettes  
27 mai 2011

26

 

Incroyable mais vrai ! Il existe désormais une jurisprudence DSK au Sofitel New York. A l’issue 
d’une réunion entre les employés de l’établissement et le syndicat des hôteliers new-yorkais (New 
York Hôtel Union), il est désormais convenu ce qui suit: - Pantalon de rigueur désormais, en lieu et 
place des jupes, pour toutes les soubrettes… [Lire la suite…]

Marqué : Affaire DSK - Une porno star le défend et pantalon pour les soubrettes, Natacha Kiss,  
Sofitel
Publié dans : Actualité, crime, découverte, Démocratie et liberté, Etats-Unis, Faits divers, France,  
International, justice, liberté d'expression, people, Photo, Société, Tribune libre

Lilian Thuram victime de racisme     !  
27 mai 2011

103

 

C’est en lisant des titres comme celui en dessous qu’on peut réellement douter de la volonté des 
médias français, en l’occurrence l’AFP repris par l’ensemble des grands médias, de lutter contre le 
racisme. Je peux me tromper mais, ici, il y a visiblement racisme. Un racisme avéré, laid, ridicule. 
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Le noir est rejeté, insulté. Lilian Thuram a… [Lire la suite…]

Marqué : belgique, Bruxelles, Racisme, Thuram, violence
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, International, justice, liberté  
d'expression, people, Photo, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – La reprise après le chaos     ?  
28 mai 2011

12

 

La Côte d’Ivoire revit peu à peu. Les marchés regorgent enfin, de denrées innombrables. Du nord 
au sud, on voit une population qui veut s’en sortir. Une reprise économique où le secteur informel 
se voit tailler la part du lion après le chaos organisé sous l’égide de Laurent Koudou Gbagbo. 
Probablement, les sociétés qui ont… [Lire la suite…]

Marqué : Alassane Dramane Ouattara, chaos, CI, Force, reprise, Succes
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, coup de gueule, Démocratie et liberté, Etats-Unis,  
France, International, liberté d'expression, Politique

Foot : Barcelone est champion d’Europe     (vidéo)  
28 mai 2011

55

 

Quel match ! Lionel Messi a encore brillé de mille feux. Un joueur complet, très facile et pourtant, 
Dieu seul sait que le football est- un sport difficile. Le petit lutin et son équipe n’ont fait que d’une 
bouchée, le grand Manchester United. Excusez du peu.

Marqué : Barcelone, Manchester United
Publié dans : Actualité, Fun, Société, Sport

Le printemps français a débuté ….     »Indignez-vous     »     !  
29 mai 2011

58

 

La police a évacué la place de la Bastille dimanche soir. © MaxPPP PARIS – Pourvu qu’il 
enflamme l’Élysée. Loin du mimétisme que certains révolutionnaires ont voulu mettre en place ici 
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et là, du printemps arabe tant soutenu par Paris à celui des Espagnols, les Européens, démocrates 
disent-ils, son au pied du mur. On verra… [Lire la suite…]

Marqué : Bastille, Espagne, France, Grèce, printemps français
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, découverte, Démocratie et liberté, France, Fun, Humeur,  
justice, liberté d'expression, Politique, Société

Découverte Vidéo – T’Voly, chantre de Marie Galante     !  
30 mai 2011

24

 

Faisons ce matin un petit tour aux Antilles, en Guadeloupe. T’Voly l’enfant de Grand-Bourg vous 
emmène en voyage. Un savant mélange de Hip Hop, de  Rap et du rythme traditionnel dit Tropical. 
T’Voly, ici, joue avec bonheur, le  » guide touristique musical » pour son île Marie Galante. Mais, 
où ce gentil garçon a-t-il trouvé ce… [Lire la suite…]

Marqué : Antilles, Guadeloupe, Marie-Galante, T'Voly
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, découverte, France, Fun, liberté d'expression, musique,  
people, Photo, Société, Tribune libre

Bleach 323 vostfr | Bleach épisode     323  
30 mai 2011

0

 

Nous n’avons pas du tout eu le temps de souffler que voilà Bleach 322 vostfr qui déboule. Mais, ici 
hélas, avec un gros retard à l’allumage. Nous nous en excusons. Après quelques jours d’attente 
seulement. Le Bleach 323 Vostfr est exaltant, bien fait, bien pensé, bien ficelé. Cette semaine 
encore, l’épisode 322 va faire des émules… [Lire la suite…]

Marqué : Bleach 323 vostfr | Bleach épisode 323
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, France, Fun, High Tech, International, Japon, 
Manga, Société, Sport

One Piece 500 vostfr I One Piece épisode     500  
30 mai 2011

0
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Bonjour les manga girl and boy ! Nous sommes en plein dans le mille et non dans le rouge.  En 
cette année 2011, nous repartons de plus belle, n’est-ce pas ? Et ceci, malgré un arrêt suite aux 
évènements tristes survenus au Japon… On ne souffle plus, on avance à la vitesse grand V. Je… 
[Lire la suite…]

Marqué : One Piece 500 vostfr I One Piece épisode 500
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech, liberté  
d'expression, Société, Tribune libre

Justin Bieber prie pour Sean Kingston victime d’un accident 
de     jet-ski  
30 mai 2011

1

 

Le jeune chanteur Sean Kingston, 21 ans,  ami de l’idole des jeunes Justin Bieber, 17 ans, a été 
victime hier après-midi, en Floride, à Miami, d’un accident de jet-ski. Justin Bieber, a demandé à 
ses fans de prier pour lui. D’abord annoncé mort, le manager de Sean Kingston a annoncé que son 
état s’est stabilisé ce… [Lire la suite…]

Marqué : Floride, Miami, Sean Kingston
Publié dans : Actualité, Etats-Unis, Faits divers, Hommage, International, liberté d'expression,  
musique, people, Société, Tribune libre

Libye – L’OTAN tue impunément et ne s’excuse     pas  
31 mai 2011

85

 

TRIPOLI – Les dégâts causés par l’OTAN en Libye sont désormais incommensurables. De vrais 
crimes de guerre, des crimes de sang, des crimes contre l’humanité. Le problème, c’est qu’elle ne 
s’excuse point devant ces morts, ces familles éplorées, ce Gouvernement que les occidentaux 
veulent faire tomber, parce que son chef, Mouammar Kadhafi, contrairement à toute… [Lire la 
suite…]

Marqué : Kadhafi, Libye - L'OTAN tue impunément et ne s'excuse pas
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, France,  
International, justice, liberté d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – Le retour pétaradant de Charles Blé     Goudé  
31 mai 2011

13
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Il est de retour ! Oyé ! Charles Blé Goudé, le leader des « jeunes patriotes » pro-Gbagbo est de 
retour. C’est l’Inter, journal d’opposition créé par la deuxième épouse de Laurent Gbagbo, Nadiana 
Bamba, exilée au Sénégal qui tient ce scoop.

Marqué : Côte d'Ivoire - Le retour pétaradant de Charles Blé Goudé, exil
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, Coup de coeur, découverte, Démocratie et liberté,  
Faits divers, International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

DSK – hommes de ménage et un financier Egyptien…qui 
l’imite     !  
31 mai 2011

76

 

Les hommes de ménage de DSK. Selon le New York Post, Dominique Strauss-Khan, a embauché 
deux hommes de ménage dans sa nouvelle résidence du quartier new-yorkais de Tribeca. Le New 
York Post qui aime bien le financier français a ajouté une saillie acerbe à l’égard de l’ancien 
directeur du FMI:

Marqué : DSK, financier, New-York, viol
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, découverte, Egypte, Etats-Unis, Faits  
divers, France, International, justice, liberté d'expression, people, Photo, Santé, Société, Tribune 
libre

Libye – La France des affabulateurs et Kadhafi le 
concombre     espagnol  
1 juin 2011

26

 

Depuis l’avènement de Nicolas Sarkozy le gros menteur et sa clique d’affabulateurs qui gouvernent 
la France depuis bientôt 5 ans, jamais le mensonge n’a été aussi magnifié. Une propagandastaffel à 
la Goebbels, aussi abyssale que mesquine. « L’enfer c’est les autres » disait Jean-Paul Sartre. 
Mouammar Kadhafi est en fait le fameux concombre espagnol vite accusé de… [Lire la suite…]

Marqué : Kadhafi, Libye - La France des affabulateurs, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, cinéma, coup de gueule, crime, découverte, Démocratie et liberté,  
France, International, justice, liberté d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre
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Pédocriminalité – Jack Lang sort de son silence : poker 
menteur ou pas     ?  
2 juin 2011

65

 

Ah, quel bel homme ! C’est donc de lui que parlait Luc Ferry ? Apparemment, oui, puisque l’ancien 
ministre est sorti de son silence après les déclarations du philosophe au Grand Journal de 
Canal+ avant-hier. S’exprimant hier soir au Figaro.fr, il a déclaré qu’il allait poursuivre au pénal, 
tous ceux qui «mettront son honneur en cause». Bien… [Lire la suite…]

Marqué : Jack Lang, Luc Ferry, Pédocriminalité - Jack Lang sort de son silence : poker menteur ou 
pas ?
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, découverte, Démocratie et liberté, Faits divers,  
France, Humeur, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Sport – Mascarade : Ils ont voté le veau     d´or  
2 juin 2011

3

 

TRIBUNE LIBRE DE KAISA ILUNGA Le sport, un domaine comme tout autre infecté, infiltré de 
corrompus sans vergogne. Sport, Football, tiercé, un repère de fauves en mal d´or et d´argent, le 
sport n´a jamais été un bel art. Ainsi donc, nous assistons impuissants, assis au pourtour des stades, 
regardant, admirant, des empoignades qui ressemblent à… [Lire la suite…]

Marqué : Blatter, corruption, FIFA, folie, Honte, Sport - Mascarade : Ils ont voté le veau d´or
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, découverte, International, justice, liberté  
d'expression, Mondial 2010, Politique, Société, Sport, Tribune libre

Affaire DSK – Mort de Fatoumata     Diallo  
2 juin 2011

65

 

Une onde de choc a envahi, hier, tout le quartier du Bronx et toute la communauté guinéenne de 
New York. Comme une traînée de poudre, la nouvelle s’est répandue. Les circonstances 
mystérieuses de la mort de la demoiselle, happée par un métro, le n°6 du 77th Street s’explique par 
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un malaise qu’elle aurait eu sur… [Lire la suite…]

Marqué : Affaire DSK - Mort de Fatoumata Diallo, décès, Fatoumatou Diallo, Guinée, Nafissatou 
Diallo
Publié dans : Actualité, Afrique, découverte, Etats-Unis, Faits divers, France, Hommage, Humeur,  
International, liberté d'expression, Société, Tribune libre

Affaire DSK – Une «     africaine     » accuse Nafissatou     Diallo.  
2 juin 2011

135

 

Je suis désolé. Je demande votre indulgence. Je vais dire probablement des conneries. Je suis 
estomaqué par la vidéo que vous allez découvrir à la fin de cet article. J’ai d’abord intitulé ce post: 
« Une pétasse africaine accuse Nafi Diallo. » Ensuite, après l’avoir achevé, comme je ne relis 
jamais mes écrits – un reproche qu’on… [Lire la suite…]

Marqué : Affaire DSK - Une "africaine" accuse Nafissatou Diallo., DSK, Guinée, Nafissatou Diallo
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, découverte, Démocratie et liberté, Etats-
Unis, Faits divers, International, justice, liberté d'expression, Politique

Côte d’Ivoire – Seul l’amour sauvera ce     pays.  
3 juin 2011

298

 

Les ennemis de l’Afrique, tout particulièrement ceux de la Côte d’Ivoire, s’en donnent à cœur joie 
pour leurs indignations sélectives. En effet, c’est avec consternation innommable que nous avons 
appris, hier, selon Human Rights Watch ( HRW), la mort de près de 200 personnes, tuées par les 
milices pro-Ouattara. Ces tuées avaient le tort d’être… [Lire la suite…]

Marqué : Alassane Dramane Ouattara, Côte d'Ivoire - Seul l'amour sauvera ce pays., Laurent  
Gbagbo, paix, réconciliation
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, Faits divers,  
International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Libye – Les frappes de l’OTAN touchent le bunker de     Kadhafi  
3 juin 2011
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TRIPOLI – La barbarie continue. Avec la plus grande sauvagerie. Hier soir, plusieurs explosions ont 
été entendues dans la capitale libyenne, Tripoli. Tout d’abord, quatre explosions ont eu lieu vers 
23h30 dans le centre de la ville, suivie par une autre, très violente, peu de temps après. Ensuite, 
quatre autres explosions ont secoué la cité,… [Lire la suite…]

Marqué : France, Kadhafi, libye, Libye - Les frappes de l'OTAN touchent le bunker de Kadhafi,  
OTAN
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, France,  
International, justice, liberté d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – Paris envisagerait l’extradition de 
Laurent     Gbagbo.  
4 juin 2011

15

(Info Allain Jules) Paris – Avec la disparition, en 2004, du journaliste Guy-André Kieffer, la France 
avait depuis belle lurette le clan Gbagbo dans le collimateur. Michel Legré, le beau-frère de sa 
femme, Simone, est tenu pour le principal suspect et lors des visites des magistrats français sur le 
territoire ivoirien, il a tout le… [Lire la suite…]

Marqué : Côte d'Ivoire, France, Guy-André Kieffer, Laurent Gbagbo, Sarkozy, Stéphane Frantz di  
Rippel, Yves Lamblin
Publié dans : Actualité, Allain Jules, Côte d'Ivoire, découverte, Faits divers, France, International,  
justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Tennis – Na Li gagne Roland Garros     !  
4 juin 2011

4

 

Du tennis champagne. Simplement, correctement, magiquement. Époustouflant. Une sérénité et une 
force à toute épreuve. La Chinoise Na Li, 29 ans, a simplement donné une belle leçon de tennis à 
l’Italienne Schiavone qui n’a pas démérité.

Marqué : Na Li, tennis, Tennis - Na Li gagne Roland Garros !
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, découverte, France, Fun, International, justice, liberté  
d'expression, people, Santé, Sport, Tribune libre

Affaire DSK – Demain, le prix de la liberté et de l’honneur     ?  
5 juin 2011
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Demain, lundi 6 juin 2011 risque d’être le jour le plus triste et le plus long de Dominique Strauss-
Kahn et de ses proches. Comment balayer l’évidence, la parole d’une femme dont les détectives 
n’ont pu trouver la moindre faille ? Comment procéder pour s’en sortir ? Faut-il plaider coupable et 
négocier sa peine ou s’engager… [Lire la suite…]

Marqué : DKK, hypocrisie, libido, Nafissatou Diallo, sexe et mensonge, viol
Publié dans : Actualité, Afrique, crime, découverte, Etats-Unis, Faits divers, International, justice,  
liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Suisse – L’homme qui se croyait plus blanc que     neige  
6 juin 2011

24

 

Regardez bien ce jeune homme sur la photo. Ce n’est que par ses cheveux qu’on peut le considérer 
comme Indien. Sa peau est aussi noire que la mienne. Son nez est aussi épaté que le mien. Ses 
lèvres sont aussi lippues que les miennes. Mais, le sieur Naveen Hofstetter- c’est son nom-, est 
membre du… [Lire la suite…]

Marqué : Naveen Hofstetter, Suisse - L'homme qui se croyait plus blanc que neige
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, découverte, Démocratie et liberté, Faits divers,  
International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Suisse, Tribune libre

Côte d’Ivoire – Le revirement de Charles Blé     Goudé.  
6 juin 2011

6

 

Diantre ! Charles Blé Goudé ne se rebiffe plus ? Rétro pédalage ? « Un exilé n’a plus d’amis, et ce 
malheur est bien plus que l’exil » disait Théognis de Mégare. Charles Blé Goudé, ancien ministre 
ivoirien de la Jeunesse, l’apprend à ses dépends. Ainsi, le « général de la rue » comme l’appelait ses 
partisans, gbaboïste le… [Lire la suite…]

Marqué : Côte d'Ivoire - Le revirement de Charles Blé Goudé., Honte, rétro-pédalage
Publié dans : Actualité, Côte d'Ivoire, crime, Démocratie et liberté, International, justice, liberté  
d'expression, Société, Tribune libre
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Libye – La barbarie de l’Otan se     poursuit  
6 juin 2011

20

 

Ah, les frappes de l’Otan se poursuivent avec la même cadence. Aujourd’hui, tout en niant, les 
forces du mal ont bombardé les bureaux de la radio-télévision d’État libyenne. Apparemment donc, 
ces bureaux doivent être détruit, pour que la population civile soit protégée. Or, l’Otan dit avoir 
bombardé le « centre de renseignements ». C’est le porte-parole de… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - La barbarie de l'Otan se poursuit, Mouammar Kadhafi
Publié dans : Actualité, Afrique, Démocratie et liberté, Etats-Unis, France, International, justice,  
liberté d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

Affaire DSK – La grande humiliation et la vengeance 
des     soubrettes  
7 juin 2011

89

 

Cet homme ne doit plus dormir. Hier, sur France 2, le pot aux roses a été découvert. Lors de 
l’émission Complément d’enquête justement, tous les témoignages, malgré la langue de bois et le 
camoufage ne laissent point de doutes désormais que, chez les personnes malhonnêtes, autistes et 
qui portent des oeillères.

Marqué : Abner Louima, Affaire DSK - La grande humiliation et la vengeance des soubrettes, DSK, 
Kenneth P. Thomson
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, découverte, Etats-Unis, Faits divers, International,  
justice, liberté d'expression, Société, Tribune libre

Affaire DSK – Kenneth P. Thomson, l’atout majeur de 
Nafissatou     Diallo  
7 juin 2011

51

 

Alors que les médias nous présentaient le duo Brafman et Taylor comme un tandem de prophètes 
millénaristes, voici qu’un homme, dont les succès judiciaires tous azimuts font pleurer dans les 
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chaumières de France et de Navarre, un chevalier blanc, déboule. J’ai nommé Kenneth P. Thomson. 
Mais qui est-il donc cet Africain-américain qui donne des sueurs… [Lire la suite…]

Marqué : Affaire DSK - Kenneth P. Thomson, Brafman, Kenneth P. Thomson, l'atout majeur de 
Nafissatou Diallo, Taylor
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, crime, découverte, Démocratie et liberté, Etats-Unis, Faits  
divers, France, Fun, Hommage, International, justice, liberté d'expression, Politique, Société,  
Tribune libre

Assemblée nationale – Vidéo: le doigt d’honneur 
d’Henri     Emmanuelli  
7 juin 2011

74

 

Diantre ! Courroucé par le discours du premier ministre cet après-midi à l’Assemblée nationale, 
Henri Emmanuelli le député des Landes, 66 ans, ancien président du Palais Bourbon, s’est lâché. Et 
de quelle manière ! Il s’agissait du débat sur la fiscalité, lorsque le député a fait un doigt d’honneur 
en direction de François Fillon.

Marqué : Assemblée nationale, Vidéo: le doigt d'honneur d'Henri Emmanuelli
Publié dans : Actualité, coup de gueule, Démocratie et liberté, Faits divers, France, justice, liberté  
d'expression, Politique, Société, Tribune libre

One Piece 501 vostfr I One Piece épisode     501  
8 juin 2011

0

 

Bonjour les manga girl and boy ! Nous sommes en plein dans le mille et non dans le rouge.  En ce 
milieu de l’année 2011, nous repartons de plus belle, n’est-ce pas ? Et ceci, malgré un arrêt suite 
aux évènements tristes survenus au Japon… On ne souffle plus, on avance à la vitesse grand… 
[Lire la suite…]

Marqué : One Piece 501 vostfr I One Piece épisode 501
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, France, Fun, High Tech, Internet, Manga, Société

Bleach 325 vostfr | Bleach épisode     325  
8 juin 2011

1

Nous n’avons pas du tout eu le temps de souffler que voilà Bleach 325 vostfr qui déboule. Mais, ici 
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hélas, avec un gros retard à l’allumage. Nous nous en excusons. Après quelques jours d’attente 
seulement.

Marqué : Bleach 325 vostfr | Bleach épisode 325
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, France, Fun, High Tech, liberté d'expression,  
Manga, Société, Sport, Tribune libre

La Libye et Barack Obama le faux     africain.  
8 juin 2011

65

 

Deux mois et demi après le déclenchement de l’intervention armée contre le régime libyen, Barack 
Obama estime que « Kadhafi partira, cela finira par arriver ». Pour lui donc, la destruction de toutes 
les infrastructures de la Libye, notamment à Tripoli, avec les opérations de la coalition dirigée par 
l’Otan sont mises en place pour protéger les… [Lire la suite…]

Marqué : Kadhafi, La Libye et Barack Obama le faux africain.
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, Etats-Unis,  
International, justice, liberté d'expression, Libye, Société, Tribune libre

Inde – (Vidéo) Deux éléphants fous sèment la     mort.  
8 juin 2011

6

 

Caramba ! La scène se passe en Inde. Deux éléphants sauvages sont devenus complètement fous et 
ont semé la terreur et la mort pendant des heures dans la cité de Mysore, deuxième ville de l’État 
du Karnataka, dans le sud du sous-continent indien, chef-lieu du district homonyme, également 
ancienne principauté indienne.

Marqué : Asie, Inde - (Vidéo) Deux éléphants fous sèment la mort.
Publié dans : Actualité, crime, découverte, International, Société, Tribune libre

Libye – Abdoulaye Wade, pauvre con     !  
9 juin 2011

35
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Consternation, agacement et colère… saine m’envahissent au moment où j’écris ce petit billet. Le 
président sénégalais, ce vieux croulant d’Abdoulaye Wade qui veut faire du Sénégal du président 
-poète Léopold Sédar Senghor une dynastie, est attendu ce jeudi à Benghazi. C’est la première 
visite d’un chef d’Etat étranger dans le fief de la rébellion libyenne. Il… [Lire la suite…]

Marqué : Kadhafi, Libye - Abdoulaye Wade, pauvre con !, Senegal
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, Etats-Unis, France,  
International, justice, liberté d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

Affaire Battisti – Le Brésil humilie Chirac et     Berlusconi  
9 juin 2011

45

 

Brasilia – Bravo e parabens o Brasil !  Cesare Battisti,  56 ans, est libre. Ancien communiste 
reconverti en écrivain de polar et classés comme terroriste par la magistrature italienne. Il fuit 
l’Italie et s’installe en France. À ce titre, il est condamné par contumace pour 
quatre assassinats commis durant cette période. Réfugié en France durant des années, il fallait que 
le… [Lire la suite…]

Marqué : Berlusconi, Brésil, Chirac, Lula, Mitterrand, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, crime, Démocratie et liberté, France, Hommage, 
International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

La rappeur Ja Rule en prison à Rikers     Island  
9 juin 2011

6

 

New-York – Le rappeur américain à succès Jeffrey Atkins plus connu sous le pseudo de Ja Rule dort 
en prison depuis hier. Il a été condamné à deux ans de prison pour port illégal d’arme à feu. Ja Rule, 
nominé aux Grammy Awards est la victime de l’impitoyable procureur de New York, Cyrus Vance 
Jr.,… [Lire la suite…]

Marqué : La rappeur Ja Rule en prison à Rikers Island, music, musique, Rap, zic
Publié dans : Actualité, coup de gueule, Etats-Unis, Faits divers, International, justice, liberté  
d'expression, musique, Société, Tribune libre

Tennis – L’inexorable descente aux enfers d’Arazane     Rezaï  
10 juin 2011

2

Quelque chose ne tourne plus rond chez la belle, jeune et jolie franco-iranienne Arazane Rezaï. Oui, 
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depuis qu’elle et son père ne s’entendent plus, tout va mal, que dis-je, très mal même. Les semaines 
se suivent et se ressemblent. Parfois,  il vaudrait rester couchée chez soi, non ? La pauvre Aravane 
Rezaï, qui tutoyait presque le top 10 à… [Lire la suite…]

Marqué : chute, Rezai, Sport, tennis
Publié dans : Actualité, coup de gueule, France, Société, Sport

Libye – Le vrai plan de l’Otan et des coalisés, tuer     Kadhafi.  
10 juin 2011

50

 

C’était évident ! Coincés, incapables de réellement faire plier Kadhafi, l’Otan et les coalisés ont 
violé, trituré, menti, en maniant à leur guise la résolution illégale 1973. Et quand je vois des 
individus comme Wade qui signe la mort d’un de ses pairs Africains, j’ai le coeur qui saigne. 

Marqué : Libye - Le vrai plan de l'Otan et des coalisés, tuer Kadhafi.
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, Etats-Unis, France,  
International, justice, liberté d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

OM : Dassier viré. Mon immense joie et celle de la     masse.  
10 juin 2011

84

 

 Marseille – Vox populi vox Dei ! La voix des sans voix, la voix du peuple donc celle de Dieu, a 
donc été entendue. Jean-Claude Dassier, le journaliste transfuge de TF1 qui avait remplacé son 
confrère Pape Diouf à la tête du club phare phocéen l’Olympique de Marseille, a été débarqué. 
Enfin, après 3 ans de… [Lire la suite…]

Marqué : Dassier, FOOT, Marseille, OM, Phocéen
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, Faits divers, France, justice, liberté d'expression, Politique,  
Société, Sport

Libye – Cet après Mouammar Kadhafi qui     déchantera.  
11 juin 2011

12
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Quand on commence une guerre, personne ne sait réellement comment elle se terminera. Le cas 
libyen mené dans la précipitation pour se débarasser par tous les moyens d’un leader qui voulait 
faire sortir l’Afrique de l’ornière, par son action indiscutable auprès de ses nombreux pairs, même 
du Sénégalais et triste sire Abdoulaye Wade son pourfendeur… [Lire la suite…]

Marqué : CNT, folie, Kadhafi, libye, Libye - Cet après Mouammar Kadhafi qui déchantera.,  
mensonge
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, découverte, International, justice, liberté  
d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

Libye – Pourquoi je soutiens Kadhafi     ?  
11 juin 2011

58

 

Certains posteurs mal élevés, ignorants mais surtout malintentionnés ont posté sur les forums pour 
m’interpeller sur le soutien que j’apporte à Mouammar Kadhafi alors que je ne défends pas, selon 
eux, leur champion, Laurent Koudou Gbagbo. Ils ont vite fait un parallèle abscons entre ce qui se 
passe en Libye -opération illégale et impérialiste-, et… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Pourquoi je soutiens Kadhafi ?
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, International, justice, liberté d'expression, Libye,  
Politique, Société, Tribune libre

Libye – Dans les méandres des vendeurs de mort de     l’Otan  
12 juin 2011

74

 

La jactance, le mensonge, l’hyper « puissance », l’hypocrisie et la mort sont les derniers avatars de 
ces gens en perdition qui, pour masquer leur incompétence et leur faiblesse réelle, ne peuvent que 
faire la guerre. La guerre sans au préalable une discussion, n’est que source du mal et le nouveau 
nazisme. Il faut imposer son point… [Lire la suite…]

Marqué : Afrique, Kadhafi, Libye - Dans les méandres des vendeurs de mort de l'Otan, Obama,  
Sarkozy
Publié dans : Actualité, coup de gueule, Démocratie et liberté, Etats-Unis, France, International,  
Italie, justice, liberté d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

Lady GaGa enflamme l’Europride romain     !  
12 juin 2011

Commentaires fermés
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De son vrai nom Stefani Joanne Angelina Germanotta, Lady GaGa a enflammé les spectateurs lors 
de la clôture de la marche des fiertés version italienne. Elle est partout, à l’ouverture du journal, en 
reportage et en interview. Tout le monde ici en Italie se l’arrache. 

Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, Démocratie et liberté, Fun, International, Italie,  
liberté d'expression, musique, people, Société, Tribune libre

Libye – La victoire de Kadhafi dont personne ne     parle.  
13 juin 2011

20

 

Ils n’enlèveront jamais la figure emblématique, charismatique et néanmoins controversée de 
Mouammar Kadhafi, le leader libyen. Jamais. Après 3 mois d’attaque, des bombardements à 
outrance, la propagandastaffel médiatique de diabolisation qui va avec, la Libye reste et restera, en 
Afrique, le seul pays qui aura résisté à l’armada sanguinaire de l’Otan. Un pays debout et… [Lire la  
suite…]

Marqué : Afrique, libye, Mouammar Kadhafi, OTAN
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Libye, Politique

Musique : les «     qui     » vendent le plus de disques     ?  
13 juin 2011

6

 

Un peu de zic, de musique, de zicmu, pour terminer cette journée. Alors, comment vont les charts ? 
Bien, si l’on en juge le classement en dessous. Sur la base US et Britannique, voici la liste de ceux 
qui marchent un maximum. Malgré l’industrie du disque qui flanche, les ventes en berne, certains 
ne connaissent… [Lire la suite…]

Marqué : music, Rap, rock, son, zic, zicmu
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, découverte, Etats-Unis, Fun, International, liberté  
d'expression, musique, Société, Tribune libre

Libye – Le droit de dire la vérité sur les mensonges de     l’Otan  
14 juin 2011

142

Kadhafi jouant aux échecs hier, en compagnie de Kirsan Ilioumjinov ( président de la Fédération 
Internationale des Echecs et ancien gouverneur) Selon l’article 19 de la Constitution française, 
« tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être 
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inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir… [Lire la suite…]

Marqué : Kadhafi, Libye - Le droit de dire la vérité sur les mensonges de l'Otan, mensonge, OTAN
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, découverte, Démocratie et liberté, Etats-
Unis, France, International, justice, liberté d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

Libye – Le délirium tremens d’Hillary     Clinton  
14 juin 2011

48

 

Hillary Clinton, souvenez-vous, avait demandé à Barack Obama lors des primaires démocrates, de 
se retirer en sa faveur. Or, dans le même temps, l’actuel président américain avait dit, non. Pourquoi 
? Simplement parce qu’il menait au score. Ce zèle, simplement parce que Barack Hussein Obama 
était….noir. Ce dernier avait répondu: « Comment peut-elle me demander de… [Lire la suite…]

Marqué : Hillary Clinton, Kadhafi, libye, Libye - Le délirium tremens d'Hillary Clinton, USA
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, découverte, Démocratie et liberté, Etats-
Unis, France, International, justice, liberté d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

Xavier Dupont de Ligonnès : je lai vu     !  
15 juin 2011

6

 

Xavier Dupont de Ligonnès joue au chat et à la souris, surtout à la barbe de la police. Comment est-
ce possible que cet homme soit vu partout et qu’on ne puisse l’apprehender ? Je vais bientot me 
facher parce que moi je l’ai vu, j’ai signalé sa présence mais les flics ne m’ont pas pris au serieux.

Marqué : fugitif, Nantes, Xavier Dupont de Ligonnès : je lai vu !
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, découverte, Faits divers, France, justice, liberté  
d'expression, Société, Tribune libre

Libye – Pourquoi la Wehrmacht pilonne encore Tripoli     ?  
15 juin 2011

54

 

On se demande encore pourquoi, après déjà 3 mois de bombardement, laWehrmacht 1 ou si vous 
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préférez l’Otan, continue son action en Libye, notamment à Tripoli. Alors qu’aucune population 
civile n’est en danger dans la ville, l’opération se poursuit avec le succès que l’on sait. « La ville est 
située au nord-ouest du pays ; elle s’étend au… [Lire la suite…]

Publié dans : Actualité

Unesco – Démission de Rama     Yade  
15 juin 2011

37

 

Paris – Ambassadeur et Représentante permanente de la France à l’Unesco, l’ancienne ministre 
Ramatoulaye Yade a remis sa démission au chef du quai d’Orsay, Alain Juppé. Elle quittera son 
poste à la fin de ce mois. Ce n’est pas une surprise. On s’attendait déjà à cete démission, puisque 
Rama Yade avait rejoint le camp centriste… [Lire la suite…]

Marqué : Unesco - Démission de Rama Yade
Publié dans : Actualité, découverte, Démocratie et liberté, France, International, liberté  
d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

Libye – Barack Obama le caniche de Nicolas     Sarkozy  
16 juin 2011
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La guerre en Libye prend un tournant tragique pour Barack Obama et les Etats-Unis où, le nombre 
de homeless (SDF) explose, alors que le pays dépense des milliards de dollars pour faire la guerre à 
travers le monde, notamment cet illégal conflit contre Tripoli. Après les salmigondis d’un pseudo 
philosophe -parce qu’un vrai philosophe ne… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Barack Obama le caniche de Nicolas Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, Etats-Unis, France,  
International, justice, liberté d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

Libye – Où sont donc les terroristes de Kadhafi     ?  
16 juin 2011

51
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Pour faire la guerre à un ennemi, la propagande est toujours très utile. Entre prétextes fallacieux, 
mensonge et désinformation, les Occidentaux sont passés maîtres ès art. C’est ainsi que le régime 
libyen de Mouammar Khadafi a été présenté comme étant un grand ami des terroristes. Connaissant 
le « sacrifice » jamais démenti des djihadistes, il est quand… [Lire la suite…]

Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, France, International,  
justice, liberté d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

Libye – Vidéo: Une «     guerre raciste     » (Ministre   
Louis     Farrakhan)  
16 juin 2011

39

 

Alors que certains parlementaires ont porté plainte contre Barack Obama qui viole la Constitution 
américaine sans l’approbation du Congrès en attaquant la Libye, c’est le Ministre Ministre 
Farrakhan, qui, lors d’une conférence de presse le 15 juin 2011 à l’Hôtel Plaza de New-York, a 
brocardé les criminels US et l’OTAN, qui mènent une  guerre raciste en… [Lire la suite…]

Marqué : Benghazi, Kadhafi, Louis Farrakhan, mensonge, Racisme, Tripoli
Publié dans : Actualité, Afrique, Coup de coeur, crime, découverte, Démocratie et liberté, Etats-
Unis, International, justice, liberté d'expression, Libye, Politique, Tribune libre

Libye – Dans les méandres d’une     escroquerie…  
17 juin 2011

41

 

…Onu, France, Etats-Unis and co ! C’est consternant, ridicule et inhumain. La France  qui avait 
pourtant pris la tête de pont de la guerre en Libye n’a pas encore vu les retombées de cette guerre, 
alors que les Etats-Unis quant à eux, compensent déjà l’envoi de leurs missiles Tomahawk, avec une 
cargaison de pétrole libyen… [Lire la suite…]

Marqué : Kadhafi, Libye - Dans les méandres d'une escroquerie..., Obama, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, Etats-Unis, Humeur,  
International, justice, liberté d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – Laurent Gbagbo ou la folie     douce  
17 juin 2011

46
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L’homme qui n’a pas eu le courage de se suicider avant sa capture tel un rat dans sa tanière fait 
encore parler de lui au moment où il ferait mieux de rabattre son caquet. Toujours dans le déni, ses 
supporters qu’il a certainement envoûté à l’aide d’un gri-gri qui lui a valu son excommunication 
de… [Lire la suite…]

Marqué : Côte d'Ivoire - Laurent Gbagbo ou la folie douce, Gbagbo, Ouattara
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, coup de gueule, crime, découverte, Démocratie et  
liberté, International, justice, liberté d'expression, Politique, Tribune libre

Affaire DSK – Nafissatou Diallo trop clean, DSK dans 
la     mouise  
18 juin 2011

50

 

Après avoir dépensé des fortunes en engageant des détectives privés rentrés bredouille après avoir 
fait les poubelles de Guinée et des Etats-Unis, les avocats de DSK se sont rendus à l’évidence en 
faisant un communiqué pour dire que leur but n’était pas de « salir » la jeune Guinéenne. Qui peut 
croire à cette légende ? Quand… [Lire la suite…]

Marqué : Affaire DSK - Nafissatou Diallo trop clean, DSK dans la mouise
Publié dans : Actualité, Afrique, crime, découverte, Démocratie et liberté, Etats-Unis, Faits divers,  
France, Guinée, Humeur, International, justice, liberté d'expression, Société, Tribune libre

Libye – Kadhafi, le pire cauchemar de     Sarkozy  
18 juin 2011

66

 

Selon certaines indiscrétions, le président français n’arrive plus à dormir. Il pense, mange et parle 
Libye à qui veut l’entendre, lui offre un plat ou cogite avec lui. Il aurait juré de ne plus recevoir les 
renégats de Benghazi après avoir su que ces derniers ont vendu du pétrole aux Etats-unis le 8 juin 
dernier… [Lire la suite…]

Marqué : le pire cauchemar de Sarkozy, Libye - Kadhafi
Publié dans : Actualité, Afrique, crime, découverte, Démocratie et liberté, France, Humeur,  
International, justice, liberté d'expression, Libye, Politique

http://allainjules.com/category/afrique/politique/
http://allainjules.com/category/libye-2/
http://allainjules.com/category/liberte-dexpression/
http://allainjules.com/category/justice/
http://allainjules.com/category/international/
http://allainjules.com/category/humeur/
http://allainjules.com/category/france/
http://allainjules.com/category/democratie-et-liberte/
http://allainjules.com/category/decouverte/
http://allainjules.com/category/crime/
http://allainjules.com/category/afrique/
http://allainjules.com/category/actualite/
http://allainjules.com/tag/libye-kadhafi/
http://allainjules.com/tag/le-pire-cauchemar-de-sarkozy/
http://allainjules.com/2011/06/18/libye-kadhafi-le-pire-cauchemar-de-sarkozy/
http://allainjules.com/2011/06/18/libye-kadhafi-le-pire-cauchemar-de-sarkozy/#comments
http://allainjules.com/2011/06/18/libye-kadhafi-le-pire-cauchemar-de-sarkozy/
http://allainjules.com/category/tribune-libre/
http://allainjules.com/category/societe/
http://allainjules.com/category/liberte-dexpression/
http://allainjules.com/category/justice/
http://allainjules.com/category/international/
http://allainjules.com/category/humeur/
http://allainjules.com/category/guinee/
http://allainjules.com/category/france/
http://allainjules.com/category/faits-divers-2/
http://allainjules.com/category/etats-unis/
http://allainjules.com/category/democratie-et-liberte/
http://allainjules.com/category/decouverte/
http://allainjules.com/category/crime/
http://allainjules.com/category/afrique/
http://allainjules.com/category/actualite/
http://allainjules.com/tag/dsk-dans-la-mouise/
http://allainjules.com/tag/affaire-dsk-nafissatou-diallo-trop-clean/
http://allainjules.com/2011/06/18/affaire-dsk-nafissatou-diallo-trop-clean-dsk-dans-la-mouise/
http://allainjules.com/2011/06/18/affaire-dsk-nafissatou-diallo-trop-clean-dsk-dans-la-mouise/#comments
http://allainjules.com/2011/06/18/affaire-dsk-nafissatou-diallo-trop-clean-dsk-dans-la-mouise/
http://allainjules.com/2011/06/18/affaire-dsk-nafissatou-diallo-trop-clean-dsk-dans-la-mouise/
http://allainjules.com/category/tribune-libre/
http://allainjules.com/category/afrique/politique/
http://allainjules.com/category/liberte-dexpression/
http://allainjules.com/category/justice/
http://allainjules.com/category/international/
http://allainjules.com/category/democratie-et-liberte/
http://allainjules.com/category/democratie-et-liberte/
http://allainjules.com/category/decouverte/
http://allainjules.com/category/crime/
http://allainjules.com/category/coup-de-gueule/
http://allainjules.com/category/cote-divoire/
http://allainjules.com/category/afrique/
http://allainjules.com/category/actualite/
http://allainjules.com/tag/ouattara/
http://allainjules.com/tag/gbagbo/
http://allainjules.com/tag/cote-divoire-laurent-gbagbo-ou-la-folie-douce/
http://allainjules.com/2011/06/17/cote-divoire-laurent-gbagbo-ou-la-folie-douce/
http://allainjules.com/2011/06/17/cote-divoire-laurent-gbagbo-ou-la-folie-douce/
http://allainjules.com/2011/06/18/affaire-dsk-nafissatou-diallo-trop-clean-dsk-dans-la-mouise/
http://allainjules.com/2011/06/18/libye-kadhafi-le-pire-cauchemar-de-sarkozy/


Affaire DSK – «     C’est qui cet homme ?     », semble   
demander     J.Lo  
18 juin 2011

18

 

Ah, DSK ne fait-il pas vibrer négativement les States ? A en croire la diva américaine Jennifer 
Lopez (J-Lo), invitée du 6-9 sur NRJ en face de Moustafa El Atrassi remplaçant au pied levé Nikos 
Aliagas, DSK est inconnu au bataillon, malgré le scandale de « crime sexuel » qui pèse sur lui et les 
autres actes… [Lire la suite…]

Marqué : Affaire DSK - "C'est qui cet homme ?", Jennifer Lopez, semble demander J.Lo
Publié dans : Actualité, découverte, Démocratie et liberté, Etats-Unis, Faits divers, France, Fun,  
humour, International, Internet, justice, liberté d'expression, musique, people, Société, Tribune 
libre

Libye – L’implacable vérité sur le mensonge     occidental  
19 juin 2011

79

 

On peut désormais parler d’une vérité incompressible, implacable, forte et inébranlable. A trop 
vouloir conserver, cacher la poussière sous le tapis, elle finit toujours par s’échapper. C’est le 
constat amer que le peuple occidental découvre, groggy. Au début, par des voltiges mensongères et 
une loghorrée morbide et mortifère, la guerre contre la Libye de Mouammar… [Lire la suite…]

Publié dans : Actualité

Libye – Otan en emporte le vent     !  
20 juin 2011

34

 

Ah, « autant en emporte le vent », quelle belle coïncidence ! Réalisé par Victor Fleming en 1950, 
avec Vivien Leigh, Clark Gable et Leslie Howard entre autres, cet excellent cru, film sur fond de 
racisme, guerre de sécession et esclavage voit un excellentissime remake avec la guerre en Libye. 
C’est désormais « Otan en emporte le vent ». A la réalisation, Bernard-Henry Botul Levy aka… 
[Lire la suite…]
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Marqué : civils, Libye - Otan en emporte le vent !, massacre, Racisme
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, découverte, Démocratie et liberté, Etats-
Unis, France, International, justice, liberté d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

Libye – Triste Otan: après les raids aveugles, les 
assassinats     ciblés.  
20 juin 2011

140

 

Sorman – En l’espace de 24 heures, l’Alliance atlantique a déjà reconnu deux « bavures » en Libye 
à un moment où la légitimité de son intervention reste contestée et où elle stagne sur le terrain. 
L’amateurisme et la précipitation de cette intervention montre évidemment que toute improvisation 
sous de faux prétextes ne peut marcher que si… [Lire la suite…]

Marqué : Khouildi Hemidi, les assassinats ciblés., Libye - Triste Otan: après les raids aveugles
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

Mort d’un Jackass ( Ryan Dunn )     !  
20 juin 2011

18

 

Philadelphie – JACKASS aka Ryan Dunn, la co-star de Jackass a été tué en fin d’après-midi dans 
un grave accident de circulation. - Le casse-cou de 34 ans était au volant de sa sublime Porsche 911 
GT3 transformée en copote, lorsqu’il a percuté un garde-corps sur la route 322 à Philadelphie, en 
Pennsylvanie, et s’est encastré dans un arbre. Le véhicule a pris feu.  -

Marqué : Mort d'un Jackass ( Ryan Dunn ) !
Publié dans : Actualité, découverte, Etats-Unis, Faits divers, Humeur, International, liberté  
d'expression, Société, Sport, Tribune libre

Wimbledon – Venus Williams enflamme le court avec son 
look     !  
21 juin 2011

2

http://allainjules.com/2011/06/21/wimbledon-venus-williams-enflamme-le-court-avec-son-look/#comments
http://allainjules.com/2011/06/21/wimbledon-venus-williams-enflamme-le-court-avec-son-look/
http://allainjules.com/2011/06/21/wimbledon-venus-williams-enflamme-le-court-avec-son-look/
http://allainjules.com/category/tribune-libre/
http://allainjules.com/category/sport/
http://allainjules.com/category/societe/
http://allainjules.com/category/liberte-dexpression/
http://allainjules.com/category/liberte-dexpression/
http://allainjules.com/category/international/
http://allainjules.com/category/humeur/
http://allainjules.com/category/faits-divers-2/
http://allainjules.com/category/etats-unis/
http://allainjules.com/category/decouverte/
http://allainjules.com/category/actualite/
http://allainjules.com/tag/mort-dun-jackass-ryan-dunn/
http://allainjules.com/2011/06/20/mort-dun-jackass-ryan-dunn/#comments
http://allainjules.com/2011/06/20/mort-dun-jackass-ryan-dunn/
http://allainjules.com/category/tribune-libre/
http://allainjules.com/category/societe/
http://allainjules.com/category/afrique/politique/
http://allainjules.com/category/libye-2/
http://allainjules.com/category/liberte-dexpression/
http://allainjules.com/category/justice/
http://allainjules.com/category/international/
http://allainjules.com/category/democratie-et-liberte/
http://allainjules.com/category/crime/
http://allainjules.com/category/coup-de-gueule/
http://allainjules.com/category/afrique/
http://allainjules.com/category/actualite/
http://allainjules.com/tag/libye-triste-otan-apres-les-raids-aveugles/
http://allainjules.com/tag/les-assassinats-cibles/
http://allainjules.com/tag/khouildi-hemidi/
http://allainjules.com/2011/06/20/libye-triste-otan-apres-les-raids-aveugles-les-assassinats-cibles/
http://allainjules.com/2011/06/20/libye-triste-otan-apres-les-raids-aveugles-les-assassinats-cibles/#comments
http://allainjules.com/2011/06/20/libye-triste-otan-apres-les-raids-aveugles-les-assassinats-cibles/
http://allainjules.com/2011/06/20/libye-triste-otan-apres-les-raids-aveugles-les-assassinats-cibles/
http://allainjules.com/category/tribune-libre/
http://allainjules.com/category/societe/
http://allainjules.com/category/afrique/politique/
http://allainjules.com/category/libye-2/
http://allainjules.com/category/liberte-dexpression/
http://allainjules.com/category/justice/
http://allainjules.com/category/international/
http://allainjules.com/category/france/
http://allainjules.com/category/etats-unis/
http://allainjules.com/category/etats-unis/
http://allainjules.com/category/democratie-et-liberte/
http://allainjules.com/category/decouverte/
http://allainjules.com/category/crime/
http://allainjules.com/category/coup-de-gueule/
http://allainjules.com/category/afrique/
http://allainjules.com/category/actualite/
http://allainjules.com/tag/racisme/
http://allainjules.com/tag/massacre/
http://allainjules.com/tag/libye-otan-en-emporte-le-vent/
http://allainjules.com/tag/civils/
http://allainjules.com/2011/06/20/libye-triste-otan-apres-les-raids-aveugles-les-assassinats-cibles/
http://allainjules.com/2011/06/20/mort-dun-jackass-ryan-dunn/


 

Après une longue absence des courts de tennis, la star américaine de la petite balle jaune Venus 
Williams est de retour à Wimbledon, dans la banlieue de Londres en Angleterre. La fashion victim 
fait encore parler d’elle avec ses tenues affriolantes issues de sa propre collection en collaboration 
avec son équipementier Nike ( on prononce… [Lire la suite…]

Marqué : Wimbledon - Venus Williams enflamme le court avec son look !
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, Etats-Unis, Fun, International, liberté d'expression, people,  
Photo, Société, Sport, Tribune libre

Cameroun – Election présidentielle 2011: polémiques, 
conséquences et     inconséquences.  
21 juin 2011

34

 

C’est irréfragable. Le Camerounais a deux passions: le football et la politique. Chacun d’eux est 
entraîneur-joueur, capable donc de former l’équipe des Lions indomptables et de porter le n° 9 du 
capitaine des Lions et goléador camerounais de l’Inter de Milan, Samuel Eto’o fils. Sur le plan 
politique aussi, tous trouvent des capacités, des ressources… [Lire la suite…]

Publié dans : Actualité, Afrique, Cameroun, coup de gueule, découverte, Démocratie et liberté,  
International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Bleach 327 vostfr | Bleach épisode     327  
22 juin 2011

0

 

Hello, bonjour, buongiorno…..tonton et les amis ! Youpi les mangas boys and girls ! Oui, voici 
venu le temps des cathédrales. Vous allez vous régaler ce mercredi. Je suis le roi du monde 
aujourd’hui, du moins, sur ce blog car, mon tonton m’a laissé un petit champ libre.

Marqué : Bleach 327 vostfr | Bleach épisode 327
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, France, Fun, High Tech, Japon, Manga, Société,  
Sport
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Libye – Kadhafi ou Sarkozy, qui se fera le scalp de l’autre     ?  
22 juin 2011

87

 

L’un, Nicolas Sarkozy, avait accusé l’autre, Mouammar Kadhafi, sans preuve, de tirer sur des 
civils…Diantre. Faux et archi faux, c’étaient des gens armés dans une guerre carrément civile. 
L’autre avait réagi en accusant son ancien ami d’avoir financé sa campagne présidentielle. Haine, 
vengeance, rancune. Aujourd’hui, ce sont les Rafale que l’autre avait refusé d’acheter, qui… [Lire  
la suite…]

Marqué : Kadhafi, libye, Sarkozy, scalp
Publié dans : Actualité, Afrique, cinéma, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, France,  
International, justice, liberté d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

Libye – Quand l’Otan et l’Onu permettent le massacre 
des     noirs  
22 juin 2011

81

 

Benghazi – L’Onu a voté une résolution, la 1973, pour mettre un terme soi disant à des massacres 
qui n’ont jamais existé en Libye. L’Otan poursuit une guerre sans réelle envergure et son manque 
d’argumentation et son échec fait qu’elle multiplie les bavures en tuant des civils qu’elle est 
sensée…protéger.  Mais, l’Onu et l’Otan permettent… [Lire la suite…]

Marqué : Barack Obama, Kadhafi, ONU, OTAN, Sarkozy, tuerie
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, découverte, Démocratie et liberté, Etats-
Unis, International, justice, liberté d'expression, Libye, Politique

Bac S 2011- Fraudes: Après les maths, la physique-chimie & 
l’anglais     ?  
22 juin 2011

33

 

LIVE 17:12 > Deux personnes arrêtées à Paris. Placées en garde à vue, on sait que l’une d’elle est 
âgée de 25 ans. 17:03 > En SVT, tout le monde aura la note de 10 semble-t-il, donc, les feuilles ne 
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seront même pas examinées. A vérifier. 15:00 > Le Bac S 2011 sera acquis avec… [Lire la suite…]

Marqué : Bac 2011- Fraudes: Après les maths, la physique-chimie & l'anglais ?
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, découverte, Faits divers, France, Humeur, Internet,  
Politique, Société, Tribune libre

Alerte info – Tous vos comptes Gmail seront fermés     ?  
23 juin 2011

8

 

Alerte info – Tous vos comptes Gmail seront fermés? Quel malheur, quelle malchance, quelle 
tristesse ! Je n’ai plus que mon mail Gmail. Mon Yahoo, mon Msn et tutti quanti, je les ai balancé à 
la poubelle.  Je ne jure que par Gmail. C’est ma nouvelle religion, mon must, mon tout. J’ai reçu le 
mail… [Lire la suite…]

Marqué : Alerte info - Tous vos comptes Gmail seront fermés
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, découverte, Etats-Unis, Faits divers, France,  
Humeur, humour, International, justice, liberté d'expression, Société, Tribune libre

Cameroun – Clarice Alima : entre musique et     politique  
23 juin 2011

7

 

Alors qu’une forte polémique est née au Cameroun au lendemain de la fête de la musique, ici en 
France, dans le petit microscome du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) 
au pouvoir dont nous avons essayé d’en savoir un peu plus ce jour à Paris, nous avons donc 
parlementé avec David Mvondo Mvondo, le président… [Lire la suite…]

Marqué : Cameroun - Clarice Alima : entre musique et politique
Publié dans : Actualité, Afrique, Cameroun, Coup de coeur, découverte, Démocratie et liberté, Fun, 
Humeur, liberté d'expression, musique, people, Photo, Politique, Tribune libre

Libye – Au nom de quoi et sur quelle     légitimité….  
24 juin 2011

42
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…Les renégats de Benghazi veulent-ils le départ de Mouammar Kadhafi ? Ont-ils gagné une 
élection, une guerre ? C’est devenu finalement du grand n’importe quoi. Sous des prétextes 
fallacieux, la Libye, du moins, Mouammar Kadhafi, a été attaqué. Comme d’habitude, étant 
incapable d’arriver à ses buts inavoués, comme en Afghanistan et ailleurs, l’Otan qui pilote… [Lire  
la suite…]

Publié dans : Actualité

Sénégal – Abdoulaye Wade, l’ami «     démocrate     » de   
Nicolas     Sarkozy  
24 juin 2011

11

 

DAKAR — Allez, avec la bénédiction de son ami Nicolas Sarkozy, grand humaniste 
devant l’Éternel et les hommes, qui attaque pour la bonne cause pétrolifère -passez-moi 
l’expression-, la Libye, vivement un nouveau mandat en 2012, pour Abdoulaye Wade ! Phrase très 
longue, n’est-ce pas ? Rien à cirer. Revenons à nos moutons. Abdoulaye Wade, celui qui avait… 
[Lire la suite…]

Marqué : l'ami "démocrate" de Nicolas Sarkozy, Sénégal - Abdoulaye Wade
Publié dans : Actualité, Afrique, Coup de coeur, Démocratie et liberté, Faits divers, France,  
Hommage, International, justice, liberté d'expression, Sénégal, Société, Tribune libre

Peter Falk (Colombo) est mort     !  
24 juin 2011

5

 

« Heu, une dernière question s’il vous plaît  ! » Peter Falk aka inspecteur Columbo, s’en est allé. Le 
new-yorkais qui avait perdu un oeil à l’âge de…3 ans à cause d’un cancer est décédé hier soir. Il 
avait 83 ans. Personne ne sait encore de quoi il est mort, dans sa maison de Beverly Hills, en… 
[Lire la suite…]

Marqué : Peter Falk (Colombo) est mort !
Publié dans : Actualité, découverte, Etats-Unis, Hommage, International, liberté d'expression,  
people, Photo, Société, Tribune libre

France – Marine Le Pen, John Galliano et Sami     Naceri  
24 juin 2011

97
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PARIS – La France c’est un peu le chien qui se mord la queue. A trop instrumentaliser 
l’antisémitisme, voit finalement des choses irréelles se passer. Parlons un peu du cas du styliste 
John Galliano. Voilà un homme qu’on poursuit pour antisémitisme parce qu’une vidéo sur lui 
circule. Saoul comme un Polonais, après avoir ingurgité drogue,… [Lire la suite…]

Marqué : France - Marine Le Pen, John Galliano et Sami Naceri
Publié dans : Actualité, coup de gueule, découverte, Démocratie et liberté, Faits divers, France,  
Humeur, justice, liberté d'expression, people, Politique, Société, Tribune libre

Libye – (vidéo) Louis Keumayou, Allain Jules et 
Théophile     Kouamouo  
25 juin 2011

43

 

Jeudi dernier, le 23 juin 2011, j’étais invité en direct sur le plateau de l’émission Pile & Face de 
Télésud, avec mon confrère Théophile Kouamouo, fondateur du journal ivoirien Le Nouveau 
Courrier. Nous étions face au journaliste Louis Keumayou, présentateur du programme, et avons 
essayé de décrypter l’actualité libyenne avec un regard moins servile que… [Lire la suite…]

Marqué : Allain Jules et Théophile Kouamouo, Libye - Louis Keumayou
Publié dans : Actualité, Afrique, crime, Démocratie et liberté, Etats-Unis, France, International,  
Interview, Italie, liberté d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

Libye – L’Otan a un mot d’ordre : «     tuer     Kadhafi     »  
25 juin 2011

73

 

Nous avons enfin la preuve ! - Les observateurs avertis le savent. Les gens honnêtes le savent. 
Même les poules de la basse cour le savent aussi.  Comme le dit le proverbe Haoussa, « Le 
mensonge peut courir cent ans mais la vérité la rattrape en un seul jour ». La soi disant 
« communauté internationale » avec son… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - L'Otan a un mot d'ordre : "tuer Kadhafi"
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, Etats-Unis, France,  
International, justice, liberté d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre
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Libye – Otan: Chronique d’un mensonge     élucidé.  
26 juin 2011

109

 

J’ai été agréablement surpris, hier, en découvrant que la Panapresse (Agence de presse africaine) 
m’avait consacré un article. Je tiens à vous le faire partager ce dimanche. Il est donc parfois jouissif 
de voir son travail relayé voire reconnu par des tiers dont vous ne connaissez pas vraiment le nom. 
Du moins des personnes qui… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Otan: Chronique d'un mensonge élucidé.
Publié dans : Actualité, Afrique, Coup de coeur, Démocratie et liberté, International, liberté  
d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

Libye – Onu : à quoi sert ce machin     ?  
26 juin 2011

92

 

Jeune diplômé en Relations internationales, mon premier emploi salarié comme consultant, se fit au 
sein de l’UNESCO (Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture), une 
des composantes de cette mastodonte mais coquille vide qu’est l’Onu (Organisation des nations-
unies). Comme le disait à juste titre le général Charles de Gaulle, c’est un… [Lire la suite…]

Marqué : Kadhafi, Libye - Onu : à quoi sert ce machin ?, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, découverte, Démocratie et liberté, Humeur,  
International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Afghanistan – Sarkozy, Obama and co : Tous ça pour ça     ?  
26 juin 2011

360

 

Diantre ! Tout ça pour ça ? Année électorale, année du père Noël ! La France engagera « un retrait 
progressif«  de ses renforts envoyés en Afghanistan, « de manière proportionnelle et dans un 
calendrier comparable au retrait des renforts américains », a annoncé jeudi matin l’Elysée dans un 
communiqué.

Marqué : Afghanistan - Sarkoky, Obama and co : Tous ça pour ça ?
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Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, découverte, Démocratie et liberté, Egypte,  
France, International, justice, liberté d'expression, Libye, Politique

Libye – La fin des sarkorinades     ?  
27 juin 2011

71

 

L’Afrique dit non aux meurtriers de l’Otan. Mais, est-ce enfin la fin de cette guerre inique qu’on ne 
peut faire qu’en Afrique ? L’Afrique peut-elle peser face aux tueries de l’Otan ? Ce sont des 
questions qui se posent aujourd’hui face aux excès de l’Alliance atlantique qui s’ingère 
honteusement dans les affaires africaines pour la… [Lire la suite…]

Marqué : France, Libye - La fin des sarkorinades ?, UA, Zuma
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, France,  
International, justice, liberté d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

Ségolène Royal sera la candidate du PS     !  
27 juin 2011

94

 

Alors que tous les hurluberlus des médias nous avaient déjà vendu sans vergogne Dominique 
Strauss-Kahn (DSK) comme étant le nec plus ultra de la gauche PS, larguant au passage Ségolène 
Royal, que vont-ils nous inventer lorsque le scénario de 2007 se rééditera avec le succès annoncé de 
la dame du Poitou lors des prochaines primaires… [Lire la suite…]

Marqué : Jean-Luc Mélenchon, Ségolène Royal sera la candidate du PS !
Publié dans : Actualité, Démocratie et liberté, France, Fun, Humeur, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société, Tribune libre

Libye – CPI : l’ultime     mensonge.  
27 juin 2011

47

 

Diantre ! Jusqu’à la lie. C’est le cas de le dire. Il ne manquait plus que ça pour légitimer encore un 
machin de l’ONU dont la crédibilité et la légitimité discutable s’habille d’oripeaux élogieux pour 
pousser vers la sortie Mouammar Kadhafi avec une nouvelle voltige mensongère et une hypocrisie 

http://allainjules.com/2011/06/27/libye-cpi-lultime-mensonge/#comments
http://allainjules.com/2011/06/27/libye-cpi-lultime-mensonge/
http://allainjules.com/category/tribune-libre/
http://allainjules.com/category/societe/
http://allainjules.com/category/afrique/politique/
http://allainjules.com/category/liberte-dexpression/
http://allainjules.com/category/justice/
http://allainjules.com/category/humeur/
http://allainjules.com/category/fun/
http://allainjules.com/category/france/
http://allainjules.com/category/democratie-et-liberte/
http://allainjules.com/category/actualite/
http://allainjules.com/tag/segolene-royal-sera-la-candidate-du-ps/
http://allainjules.com/tag/jean-luc-melenchon/
http://allainjules.com/2011/06/27/segolene-royal-sera-la-candidate-du-ps/
http://allainjules.com/2011/06/27/segolene-royal-sera-la-candidate-du-ps/#comments
http://allainjules.com/2011/06/27/segolene-royal-sera-la-candidate-du-ps/
http://allainjules.com/category/tribune-libre/
http://allainjules.com/category/societe/
http://allainjules.com/category/afrique/politique/
http://allainjules.com/category/libye-2/
http://allainjules.com/category/liberte-dexpression/
http://allainjules.com/category/justice/
http://allainjules.com/category/international/
http://allainjules.com/category/france/
http://allainjules.com/category/democratie-et-liberte/
http://allainjules.com/category/crime/
http://allainjules.com/category/coup-de-gueule/
http://allainjules.com/category/afrique/
http://allainjules.com/category/actualite/
http://allainjules.com/tag/zuma/
http://allainjules.com/tag/ua/
http://allainjules.com/tag/libye-la-fin-des-sarkorinades/
http://allainjules.com/tag/france/
http://allainjules.com/2011/06/27/libye-la-fin-des-sarkorinades/
http://allainjules.com/2011/06/27/libye-la-fin-des-sarkorinades/#comments
http://allainjules.com/2011/06/27/libye-la-fin-des-sarkorinades/
http://allainjules.com/category/afrique/politique/
http://allainjules.com/category/libye-2/
http://allainjules.com/category/liberte-dexpression/
http://allainjules.com/category/justice/
http://allainjules.com/category/international/
http://allainjules.com/category/france/
http://allainjules.com/category/egypte/
http://allainjules.com/category/democratie-et-liberte/
http://allainjules.com/category/decouverte/
http://allainjules.com/category/crime/
http://allainjules.com/category/coup-de-gueule/
http://allainjules.com/category/afrique/
http://allainjules.com/category/actualite/
http://allainjules.com/2011/06/27/libye-la-fin-des-sarkorinades/
http://allainjules.com/2011/06/27/segolene-royal-sera-la-candidate-du-ps/
http://allainjules.com/2011/06/27/libye-cpi-lultime-mensonge/


abyssale. Crime contre l’humanité ? Où,… [Lire la suite…]

Marqué : Kadhafi, Libye - CPI : l'ultime mensonge.
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

Libye – Décryptage de l’escroquerie de la     CPI  
28 juin 2011

101

 

Vous savez quoi ? J’avoue, les bras m’en tombent. Au fil de la journée, plusieurs dirigeants 
occidentaux, noyés dans le mensonge et le zèle de la CPI dont les Etats-Unis de Barack Obama qui 
n’ont jamais ratifié le traité de Rome instituant cette chose, ont osé dire que la « justice 
internationale » a parlé et par… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Décryptage de l'escroquerie de la CPI
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, découverte, Démocratie et liberté,  
International, justice, liberté d'expression, Libye, Politique, Société

DSK-Martine Aubry : la dernière     danse.  
28 juin 2011

25

 

Cette fois-ci, c’est bien fini. DSK out, mais que va dire Titine ? On le sait avant l’heure fatidique 
de…11h30, un discours de 6mn. De peur de faire une Jacques Delors, il n’y a qu’un pas ? Non, elle 
est bien candidate à la primaire socialiste. Enfin, c’est pas si sûr, sûr, car, elle aurait… [Lire la 
suite…]

Marqué : DSK-Martine Aubry : la dernière danse., Martine Aubry, primaire socialiste
Publié dans : Actualité, découverte, France, justice, liberté d'expression, Politique

Sénégal – Abdoulaye Wade victime d’une 
électrocution     populaire  
28 juin 2011

32
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Chacun son tour chez le coiffeur ! « Les choses qui arrivent aux autres commencent déjà à 
m’arriver » doit se dire aujourd’hui, le sénile président sénégalais, Abdoulaye Wade, 85 ans et 
toutes ses dents, ami très intime…plutôt vassal de Nicolas Sarkozy, le chef de l’État français. Le 
Sénégal est en proie à des « délestages » et/ou coupures … [Lire la suite…]

Marqué : Sénégal - Abdoulaye Wade victime d'une électrocution populaire
Publié dans : Actualité, Afrique, Coup de coeur, coup de gueule, découverte, Démocratie et liberté,  
Faits divers, International, justice, liberté d'expression, Politique, Sénégal, Société, Tribune libre

FMI – Christine Lagarde, nouvelle     directrice.  
28 juin 2011

19

 

Cette fois, c’est la bonne. La campagne est terminée et la ministre française de l’Économie 
Christine Lagarde est la nouvelle directrice du Fonds monétaire international. Les 24 membres du 
conseil d’administration du FMI ont fait leur choix entre Christine Lagarde, 55 ans, et le Mexicain 
Agustin Carstens, 53 ans. La décision a été annoncée par… [Lire la suite…]

Marqué : FMI - Christine Lagarde, nouvelle directrice.
Publié dans : Actualité, International, liberté d'expression, Société, Tribune libre

Bleach 328 vostfr | Bleach épisode     328  
29 juin 2011

0

 

Hello, bonjour, buongiorno…..tonton et les amis ! Youpi les mangas boys and girls ! Oui, voici 
venu le temps des cathédrales. Vous allez vous régaler ce mercredi. Je suis le roi du monde 
aujourd’hui, du moins, sur ce blog car, mon tonton m’a laissé un petit……grand champ libre.

Marqué : anime, Bleach 328 vostfr | Bleach épisode 328, dessin animé
Publié dans : Actualité, Allain Jules, cinéma, Coup de coeur, France, Fun, Manga, Photo, Société

Libye – CPI : la grosse arnaque contre     Kadhafi  
29 juin 2011

113
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Les dents du procureur de ce machin sans valeur juridique nommé CPI Luis Moreno-Ocampo 
rayent toujours le parquet quand il s’agit de traiter des sujets relatifs à l’Afrique. C’est vrai que 
l’Argentine est bien loin des préoccupations africaines mais quand même. Toute honte bue, après 
avoir fait émettre un mandat d’arrêt inique contre Mouammar Kadhafi,… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - CPI : la grosse arnaque contre Kadhafi
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

Libye – Scoop : la France arme les soldats de     Kadhafi….  
29 juin 2011

47

 

.…Par erreur ! Avant de commencer cette petite note, je veux d’abord saluer la libération de 
Stéphane Taponier et Hervé Ghesquière, les deux journalistes de France 3, libérés en Afghanistan, 
ainsi que leur traducteur Afghan. Nous reviendrons sur les dessous de cette libération qui a coûté 
très chère au contribuable français, au bas mot 30… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Scoop : la France arme les soldats de Kadhafi....
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, Etats-Unis, France,  
International, justice, liberté d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

Libye – 3 traîtres : Bongo, Jammeh,     Wade  
30 juin 2011

10

 

Le président gabonais Ali Bongo Ondimba, celui de la Gambie Yayah Jammeh et du Sénégal 
Abdoulaye Wade, sont les hydres de l’Afrique. Inconsistants, perdus dans leurs tours d’ivoire, 
incapables de comprendre le monde,  à contre-courant de la marche de l’Afrique, ils voguent à vau 
l’eau, en suivant comme des moutons, le président français, Nicolas Sarkozy.

Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, découverte, Démocratie et liberté, France,  
International, justice, liberté d'expression, Libye, Politique, Sénégal, Société, Tribune libre

Vidéo: Nicolas Sarkozy agressé à     Brax  
30 juin 2011

116
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Nicolas Sarkozy, le président de la République française était à Brax, dans le Lot et Garonne,  ce 
matin, après avoir accueilli à Villacoublay, les anciens otages Hervé Ghesquière et Stéphane 
Taponier, arrivés de Kaboul ce matin.  L’agresseur a été interpellé et placé en garde à vue. Il 
s’agirait d’un enseignant local, professeur de musique dans… [Lire la suite…]

Marqué : Vidéo: Nicolas Sarkozy agressé à Brax
Publié dans : Actualité, découverte, Démocratie et liberté, Faits divers, France, Politique, Société,  
Tribune libre

Israël – Ce que Hitler n’a pu     faire  
30 juin 2011

205

 

Comment « assassiner » Israël ? Comment faire considérer ce pays comme raciste et sectaire  qui ne 
rêve que d’une « race » dite pure, sans mélange des autres ? Comment faire monter 
l’antisémitisme ? Le ministre israélien de la Justice, Yaacov Neeman, a la réponse. C’est le dernier 
des Mohicans, que dis-je, le dernier pompier pyromane de l’antisémitisme… [Lire la suite…]

Marqué : Israël - Ce que Hitler n'a pu faire, Yaakov Neeman
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, découverte, Démocratie et liberté, Faits divers,  
International, Israël, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Affaire DSK – Comparution du Français à 17h30     aujourd’hui.  
1 juillet 2011

20

 

Selon la première version, c’est le branle-bas de combat chez les avocats de DSK qui auraient 
provoqué cette comparution surprise en vue, semble-t-il, d’affaiblir la défense. Selon la deuxième 
en revanche, c’est Cyrus Vance, le procureur de New York, qui aurait précipité ce nouveau rendez-
vous pour Dominique Strauss-Kahn devant ses juges. En réalité, nous ne… [Lire la suite…]

Marqué : Affaire DSK - Comparution du Français à 17h30 aujourd'hui.
Publié dans : Actualité, Afrique, Etats-Unis, Faits divers, France, Guinée, Humeur, International,  
justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre
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Affaire DSK – Nafissatou Diallo : menteuse et criminelle     ?  
1 juillet 2011

131

 

Le New-York Times révèle ce matin que Nafissatou Diallo serait une mythomane et serait aussi liée 
à des activités criminelles, bien que les tests médico-légaux sont sans équivoque et prouvent qu’il y 
a eu un rapport sexuel entre M. Strauss-Kahn, l’homme politique français et la femme de chambre 
guinéenne. Le procureur Cyrus R. Vance Jr.… [Lire la suite…]

Marqué : Affaire DSK - Nafissatou Diallo : menteuse et criminelle ?
Publié dans : Actualité, Afrique, crime, découverte, Etats-Unis, Faits divers, France, Guinée,  
justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Naruto Shippuuden 218 Vostfr | Naruto Shippuuden 
Episode     218  
1 juillet 2011

0

 

La saison 9 de Naruto Shippuden se poursuit avec cette épisode. Après avoir vu la semaine dernière 
Naruto Shippuuden 217, voici que nous tombe dessus sans crier gare, l’épisode suivant à savoir, le 
218. Ne boudons surtout pas notre plaisir.

Marqué : Naruto Shippuuden 218 Vostfr | Naruto Shippuuden Episode 218
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, Fun, High Tech, Manga, Société, Sport, Tribune libre

Marine Le Pen encore dans les bas-fonds     !  
1 juillet 2011

48

 

L’évolution sociétale de la France, au XXIe siècle a vu dans son paysage politique, des hommes et 
des femmes complètement à côté de leurs pompes, n’ayant rien à proposer, populistes à souhait, qui 
passent leur temps à diviser les Français. Qu’est-ce qu’il y a de choquant d’avoir un président 
américain au prénom imprononçable -selon la… [Lire la suite…]

Marqué : Marine Le Pen encore dans les bas-fonds !
Publié dans : Actualité, coup de gueule, Démocratie et liberté, France, Humeur, justice, liberté  
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d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Affaire DSK – Soupe à la grimace et révélations     salaces  
1 juillet 2011

143

 

Caramba ! Encore raté ? Ils s’étaient précipités pour demander l’arrêt de la primaire du Parti 
socialiste, pour attendre le messie. Ils avaient retrouvé espoir et justifié leur fiel asséné au début de 
cette affaire : « pas mort d’homme » et tutti quanti. Ils avaient annoncé dès ce matin, que 
Dominique Straus-Kahn était innocent et que… [Lire la suite…]

Marqué : Affaire DSK - Soupe à la grimace et révélations salaces
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, Etats-Unis, Faits  
divers, France, International, Société, Tribune libre

France – Sondeurs et éditocrates vampirisent le 
débat     politique  
2 juillet 2011

8

 

Depuis 20 ans, lorsque nous étions jeunes adolescents férus des mass-médias,  ce sont les 
éditorialistes éditocrates d’aujourd’hui, qui faisaient déjà la pluie et le beau temps. Ils poursuivent 
donc avec talent, la vampirisation du débat politique en France. Du XXe au XXIe siècle, ils 
sévissent toujours. Ces mamamouchis jouent les devins, alors qu’ils se sont… [Lire la suite…]

Marqué : France - Sondeurs et éditocrates vampirisent le débat politique
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, France, justice, liberté  
d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Libye – Sarkozy, Misrata réclame des armes et des munitions     !  
2 juillet 2011

25

 

Alors que les chefs d’États africains au sein de l’Union africaine (UA) étaient réunis à Malabo en 
Guinée équatoriale, cette caste de lâches, qui épousent l’idée selon laquelle Mouammar Kadhafi 
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doit quitter le pouvoir, sont tombés sur la tête. Mais, de peur de se retrouver confrontés à leur 
peuple qui aime vraiment Kadhafi pour tout… [Lire la suite…]

Marqué : Misrata réclame des armes et des munitions !, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, justice, liberté d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

Affaire DSK – De Perv à l’Elysée, Nafissatou Diallo m’a tuer     !  
2 juillet 2011

357

 

Estomaqué, scandalisé, groggy ! C’est bien le cas de le dire. Le traitement de l’information, ici, en 
France, détonne, m’étonne. Passons. Aux États-Unis, c’est autre chose. Plus trash – ça me va-, les 
Ricains ont l’art d’être honnêtes, de reconnaître leurs fautes, de faire leur mea-culpa quand ils se 
trompent. Faisons amende honorable en attendant… [Lire la suite…]

Marqué : Affaire de DSK - De Perv à Preed, Nafissatou Diallo m'a tuer !
Publié dans : Actualité, Afrique, crime, découverte, Démocratie et liberté, Etats-Unis, Faits divers,  
France, humour, International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Talk Show – Je suis ce dimanche, 13h, sur Africa     n°1  
3 juillet 2011

35

 

Je serai ce dimanche sur Africa n°1 la radio panafricaine. Je suis invité dans le cadre du programme 
dominical « Les pieds dans le plat », une émission goupillée par l’écrivain Gaston Kelman. Ne 
manquez surtout pas ce rendez-vous. Nous parlerons en principe du cas de l’actuel locataire de la 
Maison Blanche Barack Hussein Obama et sa… [Lire la suite…]

Marqué : Kadhafi, Obama, Talk Show - Je suis ce dimanche sur Africa n°1
Publié dans : Actualité, Afrique, Démocratie et liberté, Etats-Unis, France, Fun, International,  
liberté d'expression, Libye, Politique

Côte d’Ivoire – Les extrémistes     pro-Gbagbo  
3 juillet 2011

29
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Des sites et blogs pro-Gbagbo se sont lancés hier, pour la énième fois,  dans leur perpétuel déni de 
la vérité. Dans leur sempiternel discours mortifère, alors que la Côte d’Ivoire commence à cicatriser 
ses blessures après les crimes du prisonnier le plus célèbre du pays et de Korhogo au nord, Laurent 
Gbagbo. Vous savez celui… [Lire la suite…]

Marqué : Côte d'Ivoire - Les extrémistes pro-Gbagbo
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, Démocratie et liberté, International, justice, liberté  
d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Fairy Tail 86 Vostfr | Fairy Tail épisode     86  
4 juillet 2011

4

 

Les contes de fées se suivent et se ressemblent-ils ? Semble-t-il. Vous avez été très impatients de 
retrouver notre guilde bien aimée ? Vous avez raison. Les attentes ne sont plus longues.  Après un 
sublime Fairy Tail 85 diffusé récemment, on passe à autre chose, à l’épisode 86. C’est top, 
concernant bien sûr les mêmes… [Lire la suite…]

Marqué : Fairy Tail 86 Vostfr | Fairy Tail épisode 86
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun

Libye – le visage hideux des renégats (CNT) de     Benghazi  
4 juillet 2011

113

 

MALABO – Plus que jamais, la seule et unique chose qui préoccupe les coalisés dont la France qui 
attaquent la Libye, ce sont les richesses, les ressources naturelles… nationalisées par le régime de 
Mouammar Kadhafi. Le reste n’est que de la littérature morbide et mortifère mise en place pour 
détourner la réalité, la vérité. Personne… [Lire la suite…]

Marqué : Libye: le visage hideux des renégats (CNT) de Benghazi
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, International, liberté  
d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

Affaire DSK – L’insondable déchéance de     DSK  
4 juillet 2011
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TRIBUNE LIBRE DE TERRY BANGA Suivant les analyses de nos nobles éditorialistes du 
microcosme parisien et à considérer la joie par-ci, la satisfaction par-là des gens de gauche de la rue 
Solférino où siège le Parti socialiste, on vous l’avait bien dit depuis le début ! DSK était innocent. 
Son honneur est désormais lavé. Tout ce… [Lire la suite…]

Publié dans : Actualité, découverte, Faits divers, France, Internet, Interview, justice, liberté  
d'expression, people, Photo, Société, Tribune libre

One Piece 505 vostfr I One Piece épisode     505  
4 juillet 2011

0

 

Bonjour les manga girl and boy ! Nous sommes en plein dans le mille et non dans le rouge.  En ce 
milieu de l’année 2011, nous repartons de plus belle, n’est-ce pas ? Et ceci, malgré un arrêt suite 
aux évènements tristes survenus au Japon… On ne souffle plus, on avance à la vitesse grand… 
[Lire la suite…]

Marqué : One Piece 505 vostfr I One Piece épisode 505
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, Humeur, Manga, Société,  
Sport, Tribune libre

DSK et Hollande : «     Tristane Banon m’a     tuer     »  
5 juillet 2011

99

 

C’est l’hallali ! DSK et François Holande sont sérieusement mis en cause dans la plainte de la jeune 
journaliste-écrivain Tristane Banon contre le premier cité. François Hollande en pleine campagne 
aux Antilles crie au scandale et en appelle aux avocats de DSK de porter plainte pour…diffamation 
contre la journaliste mais lui-même ne porte pas plainte.… [Lire la suite…]

Marqué : DSK et Hollande : "Tristane Banon m'a tuer"
Publié dans : Actualité, coup de gueule, Démocratie et liberté, Faits divers, France, justice, liberté  
d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Libye – L’incroyable échec de Nicolas     Sarkozy  
5 juillet 2011
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46

 

Stupeur et tremblements ! « Nous avons la technologie, la force, la dissuasion, le mensonge » mais, 
déboulonner un homme aimé par son peuple n’est pas une mince affaire. Ils disent depuis 4 mois 
que le vieux guide libyen Mouammar Kadhafi va tomber comme un fruit mûr. Chaque jour 
davantage, la propagande occidentale selon laquelle ses jours… [Lire la suite…]

Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, France, International,  
justice, liberté d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

DSK versus Tristane Banon – l’impossible défense des pro-
DSK     !  
5 juillet 2011

42

 

L’affaire DSK- Nafissatou Diallo qui avait pris une tournure communautariste, et pour cause, 
semble se terminer en eau de boudin pour la jeune soubrette Guinéenne, visiblement très naïve. En 
revanche, elle porte plainte contre le New York Post qui l’a traité de prostituée. Est-elle vraiment 
une prostituée ? Le retournement de ce journal interroge. Ainsi,… [Lire la suite…]

Marqué : DSK versus Tristane Banon - l'impossible défense des pro-DSK !
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, Etats-Unis, Faits divers,  
France, Humeur, justice, liberté d'expression, Politique, Société

Libye – Kadhafi inflige une défaite aux     «     rebelles     ».  
5 juillet 2011

183

 

Le colonel Mouammar Kadhafi tue encore des civils…mon oeil !  Seize personnes ont été tuées 
aujourd’hui et 67 autres blessées dans des bombardements des forces loyales à Mouammar Kadhafi 
à Misrata, une enclave rebelle dans l’ouest de la Libye, disent les renégats de Benghazi, ceux qui 
avalisent la destruction de leur pays, notamment la capitale… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Kadhafi inflige une défaite aux "rebelles"., Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, crime, Démocratie et liberté, France, International, liberté  
d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre
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Tchad – Prochain champ de guerre de Sarkozy     ?  
6 juillet 2011

24

 

NDJAMENA – C’est avec consternation que les autorités tchadiennes à Ndjamena la capitale, ex 
Fort-Lamy, ont appris que la France s’apprêtait à retirer les forces françaises dites « Épervier » (950 
hommes) du Tchad. Selon une déclaration du chef du quai d’Orsay Alain Juppé, « La force militaire 
appelée Épervier  »ne se justifie pas » et doit être rapatriée ». Le Tchad… [Lire la suite…]

Marqué : Idriss Deby Itno, Nicolas Sarkozy, Paul Biya, Tchad - Prochain champ de guerre de 
Sarkozy ?
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, France, International,  
justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Libye – Le plan secret de Sarkozy     dévoilé  
6 juillet 2011

29

 

Avec une impréparation abyssale, l’amateurisme qui va avec, la propagande et l’instrumentalisation 
des civils libyens, le roi a promis à son philosophe décati, la peau du guide libyen Mouammar 
Kadhafi. Un projet abscons, une folie douce, pour mener une guerre sans mobile avoué mais une 
entreprise mensongère. La « protection des civils » se décline désormais en… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Le plan secret de Sarkozy dévoilé, Mouammar Kadhafi, Nicolas Sarkozy,  
Parlement français
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, découverte, Démocratie et liberté, France,  
International, justice, liberté d'expression, Libye, Politique, Société

BAC 2011 – Que faire sans le bac     ?  
6 juillet 2011

64

 

Beaucoup de personnes croient que sans le Bac, leur vie est foutue. Si vous avez 20 ans, et que vous 
en avez marre de vos journées passées au lycée, vous pouvez passer votre DAEU (Diplôme d’accès 
aux études universitaires). Ce diplôme ne peut être accordé qu’aux personnes ne justifiant pas du 
Baccalauréat ou d’un titre… [Lire la suite…]
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Marqué : BAC 2011 - Que faire sans le bac ?
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, découverte, France, Internet, liberté d'expression, Société

Bleach 329 vostfr | Bleach épisode     329  
6 juillet 2011

1

 

Hello, bonjour, buongiorno…..tonton et les amis ! Youpi les mangas boys and girls ! Oui, voici 
venu le temps des cathédrales. Vous allez vous régaler ce mercredi. Je suis le roi du monde 
aujourd’hui, du moins, sur ce blog car, mon tonton m’a laissé un petit……grand champ libre.

Marqué : anime, Bleach 329 vostfr | Bleach épisode 329, Japon
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, France, Fun, Manga, Photo

Affaire DSK – «     l’enquête se poursuit     »: gueule de bois   
des     DSK-idôlatres  
6 juillet 2011

64

 

New York – « L’enquête se poursuit », a indiqué un porte-parole du bureau du procureur de New 
York, Cyrus Vance Jr ce jour. Lui-même, il s’était engouffré dans son 4X4 sans mot dire. Or, plus 
tôt, les conseils de DSK, Me Benjamin Brajman et William Taylor avaient parlé d’une rencontre 
constructive. Il ne faut jamais vendre… [Lire la suite…]

Marqué : Affaire DSK - "l'enquête se poursuit": gueule de bois des DSK-idôlatres
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, Démocratie et liberté, Etats-Unis, Faits divers, France,  
International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Affaire DSK – Nafissatou     Diallo…blanchie  
7 juillet 2011

87

 

Diantre ! Nafissatou Diallo blanchie, DSK noirci ? Quoi, on m’aurait menti à l’insu de mon plein 
gré ? Trêve de plaisanterie, les mensonges véhiculés par le New York Post s’effritent, malgré les 
prises de positions partiales des médias français  qui refusent de lire l’affaire au niveau des faits en 
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tentant de s’appuyer sur le… [Lire la suite…]

Marqué : Affaire DSK - Nafissatou Diallo...blanchie, Kenneth Thomson
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, découverte, Etats-Unis, Faits divers,  
Guinée, International, justice, liberté d'expression, Politique

Poissy : Francis Dorffer le     multirécidiviste  
8 juillet 2011

34

 

Poissy (78) – Francis Dorffer avait prévenu:«Je vais crever en taule, alors qu’est-ce que je risque? 
Je peux tuer encore, frapper, faire toutes les conneries, ça ne sera pas pire pour moi». Cet homme 
est connu pour être hyper violent. Meurtrier patenté, il est bien Gaulois le bougre. J’avais interpellé 
Eric Zemmour en avril 2010,… [Lire la suite…]

Marqué : Poissy : Francis Dorffer le multirécidiviste
Publié dans : Actualité, crime, découverte, Faits divers, France, justice, Tribune libre

Affaire DSK – Le serial «     lover     » de New     York  
8 juillet 2011

116

 

On a eu un nouveau détail de l’épisode DSK au Sofitel de New York. DSK a invité dans sa suite 
deux employées du Sofitel. Invitées séparément à venir dans sa suite, les deux jeunes femmes ont 
refusé de le faire. Nous étions le 13 mai.  C’est  le New York Times qui l’explique dans son 
édition… [Lire la suite…]

Marqué : Affaire DSK - Le serial lover de New York
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, Etats-Unis, Faits divers, France, International

Affaire DSK – Interview exclusive de     DSK.  
9 juillet 2011

187

 

New York – Jeudi 7 juillet 2011. Arrivé à New York par un vol Air France, je suis accueilli à 
l’aéroport international John Fitzgerald Kennedy par un homme mandaté par l’ancien directeur 
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général du FMI. Je m’engouffre dans une limousine, direction la maison new-yorkaise de DSK du 
153 Franklin Street dans le quartier chic de… [Lire la suite…]

Marqué : Affaire DSK - Interview exclusive de DSK.
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, crime, Démocratie et liberté, Etats-Unis, Faits divers,  
France, Fun, humour, International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Allain Jules sur Africa     n°1(Podcast)  
9 juillet 2011

6

 

J’étais l’invité de l’écrivain Gaston Kelman sur Africa n°1 la radio panafricaine. C’était le 03 juillet 
dernier dans le cadre du programme dominical « Les pieds dans le plat ». Un rendez-vous assez 
particulier. Nous avons parlé de l’actuel locataire de la Maison Blanche Barack Hussein Obama et 
de politique africaine.

Marqué : Allain Jules sur Africa n°1(Podcast)
Publié dans : Actualité, Afrique, Coup de coeur, Démocratie et liberté, Etats-Unis, International,  
justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Affaire DSK – Le vrai coup de fil de Nafissatou     Diallo  
9 juillet 2011

237

 

Toute honte bue, avec une mauvaise foi abyssale et un tombereau d’approximations, ils avaient déjà 
vu en la libération sur parole de DSK, celle d’un homme floué. Certains ont même osé déclarer que 
DSK pourrait réclamer des dommages et intérêts à Nafissatou Diallo, sous des allégations 
mensongères du New York Post, qui a aujourd’hui, si… [Lire la suite…]

Marqué : Affaire DSK - Le vrai coup de fil de Nafissatou Diallo
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, découverte, Etats-Unis, Faits divers,  
France, Guinée, International, justice, liberté d'expression, Politique, Société

Libye – Servilité africaine, férocité     européenne  
10 juillet 2011

43
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Veulerie, bassesse, servilité, platitude correspondent aux chefs d’États africains… L’ancien 
président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva ne comprend pas les Africains. Récemment, il s’est 
rendu en terre africaine chez Obiang Nguema Mbazogo, le président du petit émirat africain de la 
Guinée équatoriale, lors du sommet de l’Union africaine.

Marqué : férocité européenne, Libye - Servilité africaine
Publié dans : Actualité, Afrique, crime, Démocratie et liberté, Etats-Unis, France, International,  
justice, liberté d'expression, Libye, Politique, Tribune libre

Etats-Unis – Obama le guerrier et le chômage     américain  
10 juillet 2011

18

 

Cette photo en UNE du New Yorker, très réaliste, avait fait polémique, parce qu’elle présentait 
Michelle Obama avec un treillis et une arme, et Obama en musulman (islamiste). Alors que Barack 
Hussein Obama le nègre de maison avalise l’épuration ethnique des noirs en Libye par les renégats 
de Benghazi dans la ville de Tawergha qu’ils… [Lire la suite…]

Marqué : Etats-Unis - Obama le guerrier et le chômage américain
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, Etats-Unis,  
International, justice, liberté d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

Traite Négrière – Lettre ouverte aux «     comédiens     » F. Eboué et   
T.     Ngidjol  
11 juillet 2011

215

 

« On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde », disait l’humoriste Pierre Desproges. Après la 
sortie du film sobrement intitulé « Case départ », dont la trame est la Traite Négrière 
Transatlantique, force est de constater que l’on ne peut pas rire de tout, encore moins sur un Crime 
contre l’Humanité, absent dans les manuels… [Lire la suite…]

Marqué : Traite Négrière - Lettre ouverte aux "comédiens" F. Eboué et T. Ngidjol
Publié dans : Actualité, Afrique, cinéma, coup de gueule, crime, découverte, Faits divers, France,  
Humeur, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Syrie-France – Clash, hypocrisie, arrogance et 
ingérence     française.  
11 juillet 2011
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48

 

C’est beau de dénoncer la violation, par la Syrie, de la convention de Vienne après l’assaut de 
l’ambassade français à Damas et le consulat de France à Alep par des manifestants pro-Assad. En 
revanche, lorsqu’un ambassadeur qui doit faire preuve de retenu et surtout de réserve se rend dans 
la ville d’un pays souverain pour… [Lire la suite…]

Marqué : arrogance et ingérence française., hypocrisie, Syrie-France - Clash
Publié dans : Actualité, coup de gueule, Démocratie et liberté, Etats-Unis, France, International,  
liberté d'expression, Politique, Société, Syrie, Tribune libre

Affaire DSK – La douche froide : audience reportée au 1er 
août     2011  
11 juillet 2011

29

 

Ils ont voulu faire le procès à la place de Cyrus Vance Jr. Ils ont trituré le trait au point où l’on 
pouvait croire que dans cette affaire, c’est le financier français Dominique Strauss-Kahn qui était la 
victime. L’attentat médiatique raté contre Nafissatou Diallo risque de faire de nombreuses victimes. 
Alors, qu’est-ce qui a motivé… [Lire la suite…]

Marqué : Affaire DSK - La douche froide:audience reportée au 1er août 2011
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, découverte, Démocratie et liberté, Etats-Unis, Faits  
divers, France, International, Politique, Société, Tribune libre

Fairy Tail 87 Vostfr | Fairy Tail épisode     87  
12 juillet 2011

1

 

Les contes de fées se suivent et se ressemblent-ils ? Semble-t-il. Vous avez été très impatients de 
retrouver notre guilde bien aimée ? Vous avez raison. Les attentes ne sont plus longues.  Après un 
sublime Fairy Tail 86 diffusé récemment, on passe à autre chose, à l’épisode 87.

Marqué : Fairy Tail 87 Vostfr | Fairy Tail épisode 87
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, France, Fun, Japon, liberté d'expression, Manga,  
Photo, Société
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Affaire DSK – Le poker menteur des     DSK-idolâtres  
12 juillet 2011

28

 

Avec la même veine incroyable, puisqu’ils sont toujours invités malgré leurs bévues, le même 
aplomb et la même arrogance, on assiste encore et encore, depuis hier, à un nouveau bal des 
hypocrites et des menteurs qui, sans vergogne, recommencent avec leur sempiternelle propagande. 
Alors que Cyrus Vance Jr., le procureur de New York a renvoyé… [Lire la suite…]

Marqué : Affaire DSK - Le poker menteur des DSK-idôlatres
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, découverte, Démocratie et liberté, Etats-Unis, Faits  
divers, France, International, justice, liberté d'expression, Société, Tribune libre

Libye – ONU : l’échec des visées euro-atlantistes 
et     mondialistes  
12 juillet 2011

57

 

TRIBUNE LIBRE DE DJERRAD AMAR Durant toute cette guerre contre surtout la Libye, mais 
aussi la Syrie, les chaînes/ instruments de l’OTAN  ne font que dans la désinformation en 
manipulant l’image, inventant des faits, créant des évènements et ce, selon des tactiques ordonnées. 
Ces chaînes sont devenues un élément primordial, pour désinformer, faire diversion, susciter… 
[Lire la suite…]

Marqué : Libye - ONU : l'échec des visées euro-atlantistes et mondialistes
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, découverte, Démocratie et liberté, France,  
International, justice, liberté d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

Affaire DSK/Banon – Des SMS compromettants     ?  
12 juillet 2011

59

 

Les jours se suivent et se ressemblent pour DSK, outre-atlantique et en France. Tristane Banon 
aurait montré, hier, lors de son audition, des preuves matérielles sur les envies pressentes de 
Dominique Strauss-Kahn. La jeune femme serait sur le point de démonter toutes les accusations 
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portées contre elle. En effet, la plainte de DSK pour dénonciation… [Lire la suite…]

Marqué : Affaire DSK/Banon - Des SMS compromettants ?
Publié dans : Actualité, Démocratie et liberté, Faits divers, France, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société, Tribune libre

Libye – La guerre par procuration de la France (482 voix 
pour, 27 contre     )  
12 juillet 2011

107

 

Une grande escroquerie vient d’avoir lieu à l’Assemblée nationale. Le Palais Bourbon est ridicule. 
482 votes pour, 27 voix contre. On attend le Sénat. Il n’y aura aucune surprise. BHL que les 
renégats de Benghazi ne cessent d’appeler à la rescousse est-il un stratège de guerre ? Pourquoi 
Nicolas Sarkozy a t-il suivi cet apprenti… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - La guerre par procuration de la France
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, International, justice, liberté d'expression, Libye,  
Politique, Société, Tribune libre

Bleach 330 vostfr | Bleach épisode     330  
12 juillet 2011

2

 

Hello, bonjour, buongiorno…..tonton et les amis ! Youpi les mangas boys and girls !

Marqué : Bleach 330 vostfr | Bleach épisode 330
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, High Tech, Japon, 
Manga, Société, Sport

Euromillions : 185 millions d’euros     empochés  
13 juillet 2011

6

 

Caramba ! Hier, mardi , ce joueur-là  a empoché le jackpot d’Euromillions, soit la somme de 185 
millions d’euros. un record mondial, après que l’Euromillions ait attendu son heureux gagnant après 
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13 tirages infructueux.

Marqué : Euromillions : 185 millions d’euros empochés
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, découverte, Fun, Hommage, International, Société, Tribune 
libre

Affaire DSK/Banon – Un SMS peut-il survivre 8 ans     ?  
13 juillet 2011

95

 

Hier, certaines rumeurs expliquaient que la jeune journaliste écrivain Tristane Bannon qui a plainte 
pour tentative de viol contre DSK avait versé des SMS (Short Message Service) compromettants 
dans son dossier de déposition, après l‘ouverture de l’enquête préliminaire qui est en cours. Elle 
aurait apporté des preuves matérielles pendant cette dernière devant les enquêteurs de la brigade… 
[Lire la suite…]

Marqué : Affaire DSK/Banon - Un SMS peut-il survivre 8 ans ?
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Faits divers, France, Politique, Société, Tribune 
libre

Libye – Arnaque, mensonge et     pornographie  
13 juillet 2011

47

 

Sarkozy fait une guerre à but politique. Son souci, c’est lui, rien que lui. L’arnaque, le mensonge et 
la pornographie qui ont eu lieu hier au Palais Bourbon fait honte. Encore une fois, il ne s’agit pas, 
ici, d’apporter un quelconque soutien à Mouammar Kadhafi. Comme je le mentionnais après mon 
passage sur Télésud, Michel… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Arnaque, mensonge et pornographie
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, découverte, Démocratie et liberté, France,  
International, liberté d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

Affaire DSK – On a retrouvé le vrai violeur de 
Nafissatou     Diallo  
13 juillet 2011

21
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Le vrai violeur a été démasqué. Lorsque le financier français et ancien directeur général du FMI 
affirmait qu’il n’avait jamais rien fait, les mauvaises langues doutaient. C’est le mystère élucidé de 
l’énigme de la suite 2806 du Sofitel de New York. Non, DSK n’est coupable de rien. En réalité 
donc, que s’est-il passé ? Vous allez… [Lire la suite…]

Marqué : Affaire DSK - On a retrouvé le violeur Nafissatou Diallo
Publié dans : Actualité, humour, International, justice, liberté d'expression, Libye, people, Société,  
Tribune libre

14 juillet : triste juillet, triste Sarkozy, triste     Outre-mer  
14 juillet 2011

75

 

C’est le 14 juillet. Bonne fête nationale à tous. Cette année, le défilé rend hommage à l’Outre-mer. 
A l’honneur également, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui fêtera son 200e 
anniversaire. En revanche, triste 14 juillet pour de nombreuses familles endeuillées. L’air grave, en 
apparence -hypocrisie quand tu nous tiens -, j’ai vu Sarkozy se rendre… [Lire la suite…]

Marqué : 14 juillet : triste juillet, triste Outre-mer, triste Sarkozy
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, France, International, justice,  
liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Libye – Diaboliquement     Kadhafi  
14 juillet 2011

124

 

À malin, malin et demi ! « Vous détruisez MA Libye ? Je vais vous y aider », semble dire 
Mouammar Kadhafi selon les déclarations de  Mikhaïl Marguelov, émissaire russe en Libye. Le 
régime du colonel Mouammar Kadhafi a un plan diabolique consistant à faire sauter la capitale 
Tripoli en cas d’attaque des forces rebelles. Et toc. « Vous… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Diaboliquement Kadhafi
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, France,  
International, liberté d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre
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Libye – Réalités du terrain et     désinformation  
14 juillet 2011

62

 

Un posteur, Katalizeur, que je remercie, m’a interpellé ce jour sur la désinformation relatant la 
« percée » tous azimuts des renégats de Benghazi en route vers Tripoli. A l’aide de la carte en 
dessous, vous comprendrez un peu plus. L’enlisement de l’Otan est effectif alors, il faut user de tous 
les subterfuges imaginables et inimaginables pour… [Lire la suite…]

Marqué : Kadhafi, Libye - Réalités du terrain et désinformation, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, France,  
International, justice, liberté d'expression, Libye, Politique, Société

Affaire DSK – Tristane Banon la «     folle     », Nafissatou Diallo   
la     «     menteuse     »  
15 juillet 2011

232

 

On ne cesse de relever les soi disant mensonges de la soubrette guinéenne Nafissatou Diallo, pour la 
discréditer. Le cas Tristane Banon n’est visiblement pas différent car, les DSK-idolâtres n’hésitent 
pas à la traiter de folle, de déséquilibrée ou encore d’être manipulée parce qu’elle fait partie du 
conseil économique (bénévolement) pour sa ville de Boulogne-Billancourt.… [Lire la suite…]

Marqué : Affaire DSK – Tristane Banon la « folle », Nafissatou Diallo la « menteuse »
Publié dans : Actualité, coup de gueule, découverte, Démocratie et liberté, Etats-Unis, Faits divers,  
France, International, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Libye – Escroquerie et tristounet groupe de     contact.  
15 juillet 2011

28

 

C’est un appel solennel à toutes les rebellions du monde, surtout celle qui se passent en Afrique. Si 
vous voulez le pouvoir, il ne vous reste qu’une chose: prendre les armes. Ainsi, vous serez adoubés, 
félicités, reconnus, encensés. Les renégats de Benghazi, viennent de voir comment le monde actuel 
se dessine.  Démocratie aux missiles, aux bombes… [Lire la suite…]
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Marqué : Libye - Escroquerie et tristounet groupe de contact.
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, France, International,  
justice, liberté d'expression, Libye, Politique, Tribune libre

14 juillet – Eva Joly, les racistes, et les     xénophobes.  
15 juillet 2011

135

 

Énormissimes, tristes, ridicules et inconsistantes sont les attaques contre l’ex juge Eva Joly. Alors 
que le débat devait se focaliser sur le bien fondé ou non de la parade militaire du 14 juillet, puisque 
c’est de ça qu’il s’agit, on voit toute sorte de n »importequoitisme » dans les propos pathétiques de 
ceux qui, au lieu de… [Lire la suite…]

Marqué : 14 juillet - Eva Joly, et les xénophobes., les racistes
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, France, Politique, Société,  
Tribune libre

Affaire DSK/Banon – L’histoire     occultée.  
16 juillet 2011

178

 

L’affaire DSK/Banon est un réel indicateur de l’arrogance et du machisme ambiant des élites 
françaises. D’ailleurs, on a vu François Fillon, l’ex homme d’État – encore faut-il savoir s’il l’a 
jamais été-,  dans une posture de xénophobie, en chantant, à l’encontre d’Eva Joly. Le cas Tristane 
Banon n’est visiblement pas vu dans une logique qui… [Lire la suite…]

Marqué : Affaire DSK/Banon - L'histoire occultée.
Publié dans : Actualité, coup de gueule, Faits divers, France, Humeur, justice, liberté d'expression,  
people, Société, Tribune libre

Libye – L’interview exclusive de Seif El Islam     Kadhafi  
16 juillet 2011

11

 

Seif El Islam Kadhafi, le fils du colonel Mouammar Kadhafi a accordé une interview au journal 
algérien El Khabar. Il parle du rôle crucial de Paris dans la guerre en Libye. Brocarde au passage 
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ceux qu’il considère comme des traitres et dit ses vérités. Il révèle ainsi les plans troubles de la 
France, de la… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - L'interview exclusive de Seif El Islam Kadhafi
Publié dans : Actualité, Afrique, crime, découverte, Démocratie et liberté, Etats-Unis, France,  
International, Interview, justice, liberté d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

Fairy Tail 88 vostfr | Fairy Tail épisode     88  
16 juillet 2011

4

 

Les contes de fées se suivent et se ressemblent-ils ? Semble-t-il. Vous avez été très impatients de 
retrouver notre guilde bien aimée ? Vous avez raison. Les attentes ne sont plus longues.  Après un 
sublime Fairy Tail 87 diffusé récemment, on passe à autre chose, à l’épisode 88.

Marqué : Fairy Tail 88 vostfr | Fairy Tail épisode 88
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, France, Fun, High Tech, Japon, Sport, Tribune 
libre

Libye – Brega et propagandastaffel     occidentale  
17 juillet 2011

47

 

Les renégats de Benghazi nous dit-on dans la presse depuis la mascarade d’Istanbul, en Turquie, 
sont galvanisés par la reconnaissance internationale de leur représentation politique. Étonnant de 
voir un agrégat de tueurs de Libyens, surtout le cas de Sorman, un reportage exclusif de Michel 
Collon. Une tuerie digne de Hitler perpétrée par l’Otan…

Marqué : Libye - Brega et propagandastaffel occidentale
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, France, International, justice, liberté d'expression,  
Libye, Politique, Société, Tribune libre

Libye – Brega ou le mensonge des «     insurgés     libyens     ».  
17 juillet 2011

44
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BREGA (Libye) – D’intenses combats de rue sont annoncés depuis ce matin entre les renégats de 
Benghazi et les forces loyales libyennes de Mouammar Kadhafi et de la vraie Libye.  Les 
affrontements se situeraient dans un quartier du port pétrolier de Brega, la petite ville pétrolière de 
l’Est libyen, que les forces libyennes avaient reprise… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Brega ou le mensonge des "insurgés libyens".
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, France, International, justice, liberté d'expression,  
Libye, Politique, Religion, Société, Tribune libre

Libye – (Vidéo de Brega) Où sont les «     rebelles     »     ?  
17 juillet 2011

53

 

…Surtout pas à Brega, probablement à Paris, Londres ou Washington. Les agences Reuters, AFP et 
tutti quanti nous bassinent depuis, sur l’entrée des chenapans libyens à Brega. Que nenni ! C’est le 
mystère élucidé d’un mensonge véhiculé depuis jeudi sur les ondes de tous les médias occidentaux. 
La désinformation prend un certain coup de massue avec… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - (Vidéo de Brega) Où sont les "rebelles" ?
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

PS – Ségolène Royal gagnera les primaires     !  
18 juillet 2011

64

 

Il n’y a pas de doute possible. L’ex candidate socialiste à l’élection présidentielle dont on ne sait 
trop comment l’actuel locataire de l’Elysée a battu lors de la précédente élection gagnera les 
primaires socialistes. La leçon Eva Joly est là pour prouver que cette femme dont la folie sondagière 
a éliminé de facto rééditera cet… [Lire la suite…]

Marqué : PS - Ségolène Royal gagnera les primaires !
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, France, justice, liberté d'expression, Politique, Société,  
Tribune libre

Happy Birthday Nelson Mandela (93 ans)     !  
18 juillet 2011

108
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Libéré  le 11 février 1990  après avoir passé 27 ans dans les geôles de l’Afrique du sud de 
l’apartheid,  Nelson Mandela, figure incontournable en Afrique du Sud et du monde entier fête 
aujourd’hui ses 93 ans. Ce grand homme, l’un des plus populaires au monde, figure emblématique 
de l’Afrique, chantre de la justice qui a… [Lire la suite…]

Marqué : Happy Birthay Nelson Mandela (93 ans) !
Publié dans : Actualité, Afrique, Coup de coeur, Fun, International, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société, Tribune libre

Libye – Brega: la «     victoire     » sans     image  
18 juillet 2011

26

 

Selon une information relayée depuis plus de 3h déjà, aujourd’hui, tous les médias annoncent que 
les insurgés libyens ont repris la ville stratégique de Marsa el-Brega. Nous attendons les images 
avec envie. C’est quand même étonnant. Jusqu’à preuve du contraire, encercler une ville ne veut pas 
dire qu’elle a été prise. Les renégats de Benghazi… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Brega: la "victoire" sans image
Publié dans : Actualité, Afrique, crime, Démocratie et liberté, International, justice, liberté  
d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

One Piece 507 vostfr I One Piece épisode     507  
18 juillet 2011

4

 

Bonjour les manga girl and boy ! Nous sommes en plein dans le mille et non dans le rouge.  En ce 
milieu de l’année 2011, nous repartons de plus belle, n’est-ce pas ? Et ceci, malgré un arrêt suite 
aux évènements tristes survenus au Japon… On ne souffle plus, on avance à la vitesse grand… 
[Lire la suite…]

Marqué : One Piece 507 vostfr I One Piece épisode 507
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, France, Fun, Manga, Société, Sport

Libye – De Brega à Bre…gag: l’arnaque     élucidée.  
19 juillet 2011
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60

 

Si vous voulez le bien des Libyens, messieurs, négociez avec Mouammar Kadhafi car, il est 
indéboulonnable, même mort. Ceci est le fait de sa popularité. Selon nos informations, les autorités 
américaines l’ont compris et ont entamé des négociations avec son clan. Or, ils annoncent qu’ils lui 
ont simplement demandé de partir. Au nom de quoi… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - De Brega à Bre...gag: l'arnaque élucidée.
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, International, liberté  
d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

Libye – Kadhafi, Al Jazeera, l’Afrique et     moi.  
19 juillet 2011

117

 

J’ai récemment collaboré avec la chaîne qatari AlJazeera, à leur demande. Dans une étude intitulée 
« l’Afrique subsaharienne et la Libye: enjeux et perspectives », ils voulaient en savoir un peu plus 
sur les fonds d’investissement libyens éparpillés à travers l’Afrique subsaharienne. Je vous offre, ce 
matin, un extrait qu’ils ont publié, en arabe,  sur le site… [Lire la suite…]

Marqué : Al Jazeera, l'Afrique et moi., Libye - Kadhafi
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, International, liberté  
d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

Affaire DSK / Banon – Le péril Triste     Anne  
19 juillet 2011

67

 

Le conseil français de Dominique Strauss-Kahn avait osé déclaré: « Anne nomme sa fille Triste 
Anne », croyant probablement que cette jeune femme brillante -c’est le moins qu’on puisse dire 
après l’avoir vu et écouté-, avait réellement comme prénom Tristane. Il n’en était rien. Une entrée 
en matière assez ridicule s’il en est. Soyons indulgents, l’homme est… [Lire la suite…]

Marqué : Affaire DSK / Banon - Le péril Triste Anne
Publié dans : Actualité, découverte, Faits divers, France, liberté d'expression, Société
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Affaire DSK – L’étau se resserre sur Dominique     Strauss-Khan  
20 juillet 2011

60

 

On appris que les avocats des deux victimes présumées de DSK se sont rencontrés hier à New York, 
selon une information d’Europe 1. Mais qu’est-ce qui a donc poussé Me David Koubbi, l’avocat de 
Tristane Banon, à rencontrer Kenneth Thompson celui de Nafissatou Diallo alors qu’il annonçait 
urbi et orbi qu’il allait jamais interférer dans… [Lire la suite…]

Marqué : Affaire DSK - L'étau se resserre sur Dominique Strauss-Khan
Publié dans : Actualité, Afrique, crime, découverte, Etats-Unis, Faits divers, France, International,  
justice, liberté d'expression, Société

Libye – Pour qui se prend le repris de justice Alain Juppé     ?  
20 juillet 2011

234

 

« Avant de grimper au cocotier, assure-toi d’avoir la culotte propre » comme le dit le proverbe 
africain. La Libye est un pays souverain et indépendant. Il ne s’agit pas ici de défendre Kadhafi 
mais de dire mon indignation. Ce n’est point de la diffamation puisque Juppé a un vaste champ de 
ruines judiciaire devant lui. S’il… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Pour qui se prend le repris de justice Alain Juppé ?
Publié dans : Actualité, Afrique, crime, Démocratie et liberté, France, International, justice, liberté  
d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

Côte d’Ivoire – Laurent Gbagbo et ses     fous.  
20 juillet 2011

25

 

ABIDJAN – La Côte d’Ivoire et le Liberia vont prochainement signer un accord visant à « enrayer 
le mercenariat », phénomène qui inquiète des deux côtés de la frontière. Celui qui l’a mis en place 
est Laurent Gbagbo le mauvais perdant de l’élection présidentielle ivoirienne de novembre 2010. La 
paix n’a jamais été une affaire de l’ancien… [Lire la suite…]

Marqué : Côte d'Ivoire - Laurent Gbagbo et ses fous.
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Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté,  
Politique, Société, Tribune libre

Bleach 331 vostfr | Bleach épisode     331  
21 juillet 2011

8

 

Hello, bonjour, buongiorno…..tonton et les amis ! Youpi les mangas boys and girls !

Marqué : Bleach 331 vostfr | Bleach épisode 331
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, découverte, France, Fun, Japon, Manga

Naruto Shippuuden 220 Vostfr | Naruto Shippuuden 
Episode     220  
21 juillet 2011

0

 

La saison 9 de Naruto Shippuden se poursuit avec the épisode. Après avoir vu la semaine dernière 
Naruto Shippuuden 219, voici que nous tombe dessus sans crier gare, l’épisode suivant à savoir, le 
220. Ne boudons surtout pas notre plaisir.

Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, France, Fun, Manga, Société

Libye – La victoire de Kadhafi se     dessine.  
21 juillet 2011

164

 

La cacophonie, le mensonge, l’arrogance et une prose mensongère et mortifère accompagnent 
désormais les décideurs, les médias et leurs éditorialistes éditocrates français, et même un 
philosophe décati. Nicolas Sarkozy recevait hier, mercredi, deux chefs de l’opposition libyenne, 
ceux de Misrata. Après avoir annoncé que les rebelles avaient repris Brega, et une fois le pot aux… 
[Lire la suite…]

Marqué : Libye - La victoire de Kadhafi se dessine., Libye - Le barnum français: échec et mat.
Publié dans : Actualité, Afrique, Démocratie et liberté, International, liberté d'expression, Libye,  
Société, Tribune libre
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Benghazi, Libye – Le CNT brûle-t-il     ?  
22 juillet 2011

117

 

BENGHAZI – Selon nos informations, Le Conseil national de transition libyen (CNT ), instance 
reconnue par la France et la « communauté internationale » notamment, et pourtant vomi par la 
Russie, brûle. Dissensions, détournements de fonds et d’armes, rivalités, disputes et favoritisme y 
sont le lot quotidien. Accompagnés et flanqués jour et nuit par les armoires à… [Lire la suite…]

Marqué : Benghazi, Libye - Le CNT brûle-t-il ?
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, France,  
International, justice, liberté d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

Nicolas Sarkozy -Trois avions pour son voyage à     Bruxelles  
22 juillet 2011

80

 

Bis repetita ! Au moment où l’État demande à tous de se serrer la ceinture face à la crise, l’Élysée, 
de son côté, explose ses dépenses. Quel choc de voir comment un homme aussi valable que Xavier 
Emmanuelli, père du Samu Social, jeter l’éponge parce que ce même État ne veut plus s’occuper 
des pauvres… [Lire la suite…]

Marqué : Nicolas Sarkozy -Trois avions pour son voyage à Bruxelles
Publié dans : Actualité, coup de gueule, Démocratie et liberté, Faits divers, France, International,  
justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Affaire DSK – Une statue pour Nafissatou Diallo     ?  
22 juillet 2011

52

 

Franchement, après les dernières révélations sur l’affaire DSK/Banon, nous, en France, devrions 
ériger une statue à la soubrette du Sofitel de New York, Nafissatou Diallo. Pourquoi ? Tout d’abord, 
n’ayons pas peur des mots, les histoires de Dominique Strauss-Kahn et les femmes deviennent des 
historiettes de cochons… Si les dires d’Anne Mansouret la mère de… [Lire la suite…]

Marqué : Affaire DSK – Une statue pour Nafissatou Diallo ?
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Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Etats-Unis, Faits divers, France, Guinée,  
International, justice, liberté d'expression, Société

Affaire DSK/Banon – La journaliste plus crédible que     jamais.  
22 juillet 2011

73

 

Ah, Tristane Banon ! Vous savez, celle qui empêche les socialistes de dormir ces derniers jours, n’a 
dit que la vérité, rien que la vérité. Depuis le début, tout le monde ou presque au Parti socialiste 
savait. Fichtre. Et si cette fille faisait imploser la maison close qu’est devenu le PS, où les tenanciers 
se… [Lire la suite…]

Marqué : Affaire DSK/Banon - La journaliste plus crédible que jamais.
Publié dans : Actualité, coup de gueule, Démocratie et liberté, Faits divers, France, justice, liberté  
d'expression, Politique

Libye – Onu, pompier pyromane; Otan,     assassin.  
23 juillet 2011

84

 

Après avoir joué les Nostradamus de pacotille en se croyant invincibles et convaincus qu’ils 
pouvaient vaincre sans péril en Libye après 3 jours de conflit, l’ONU et l’Otan se rendent à 
l’évidence 5 mois après. Aujourd’hui, le pyromane ONU joue les pompiers et veut éteindre le feu 
qu’il a lui même allumé. Hélas, sa crédibilité… [Lire la suite…]

Marqué : assassin., Libye - ONU, OTAN, pompier pyromane
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Libye, Société, Tribune libre

Norvège – Ange blond, démon et     terroriste  
23 juillet 2011

155

 

Peur sur la ville ! La police norvégienne a relevé samedi à 91 le nombre de morts dans les deux 
attaques sanglantes perpétrées la veille à Oslo et dans ses environs. Elle décrit le principal suspect, 
un Norvégien de 32 ans, Anders Behring Breivik, comme un « fondamentaliste chrétien » de droite. 
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Fondamentaliste ou simplement terroriste ?Dans la journée, un autre… [Lire la suite…]

Marqué : Anders Behring Breivik, démon, Norvège - Ange blond, terroriste
Publié dans : Actualité, crime, Démocratie et liberté, Faits divers, International, justice, liberté  
d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Affaire DSK – Sexhypocritement vôtre     !  
23 juillet 2011

28

 

Bouchez-vous le nez, avant qu’on ne vous serve un tord-nez succulent, devrais-je dire, purulent ? 
La DSK-idolâtrie est à la mode. Quid du pedigree sexuel de l’homme d’Etat. Il y a complot. 
J’avoue, je n’ai aucune sympathie pour Nicolas Sarkozy mais de parler de complot ourdi par 
l’Elysée semble être le dernier soupir de personnes… [Lire la suite…]

Marqué : Affaire DSK - Sexhypocritement vôtre !
Publié dans : Actualité, coup de gueule, Faits divers, France, International, justice, liberté  
d'expression, Santé, Société, Tribune libre

Amy Winehouse est morte     !  
23 juillet 2011

52

 

Quel choc ! « Back in black ». La surdouée de la soul, de la black music. Enfin, sa musique était un 
mélange de styles dans la veine du son Motown comme le jazz, le blues ou encore la soul. La 
diva de l’Angleterre n’est plus.

Marqué : Amy Whinehouse est morte !
Publié dans : Actualité, Faits divers, International, Tribune libre

Norvège – Anders Behring Breivik est un monstre     !  
24 juillet 2011

140

 

Anders Behring Breivik est un monstre ! Pas de doute possible. J’ai fait un tour sur sa page 
Facebook désormais désactivée. Page en cache. On découvre avec effarement qu’il n’est pas 
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forcément un néo-nazi, dans la mesure où, il s’identifie -est-ce une ruse ?-, à Max Manus, héros 
norvégien mort en 1996 qui a combattu… [Lire la suite…]

Marqué : Norvège - Anders Behring Breivik est un monstre !
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, International, justice, liberté  
d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Affaire DSK – La grande amnésie     imposée.  
24 juillet 2011

48

 

Information et désinformation accompagnent la saga de l’été. L’« opération blanchiment » est en 
marche, à coup de canon, de mensonge, d’absolution, d’amour fou. Désormais, le verbe oublier se 
conjugue à l’impératif présent: oublie, oublions, oubliez. Uniquement. Les frasques n’existent plus. 
Les maisons closes, les bordels, les clubs échangistes, les call-girls, Piroska Nagy, Nafissatou 
Diallo, Tristane Banon, Anne… [Lire la suite…]

Marqué : Affaire DSK - La grande amnésie imposée.
Publié dans : Actualité, coup de gueule, découverte, Démocratie et liberté, Etats-Unis, Faits divers,  
France, justice, liberté d'expression, Société, Tribune libre

Libye – Nouvelle escroquerie: la démocratie     d’exclusion  
24 juillet 2011

276

 

Toute honte bue, jusqu’à la lie, l’Otan poursuit sa destruction de la Libye. Action illégitime, depuis 
mars. Ce qui est étonnant, n’ayant plus rien à bombarder à Tripoli, pour ceux qui connaissent la 
ville, les soldats de la haine ont confirmé samedi avoir mené sept raids à Tripoli, tous dans la même 
zone, indiquant avoir… [Lire la suite…]

Marqué : Kadhafi, Libye - Nouveau concept politique: la démocratie d'exclusion, Obama, Sarkozy
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

Affaire DSK – Newsweek : Nafissatou Diallo flingue     DSK  
25 juillet 2011

136
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“Hello ? Housekeeping.” (« Bonjour ? Ménage. ») Demande Nafissatou Diallo qui vient de finir le 
ménage dans la suite 2820. Personne dans la suite 2806. Ce sont les premiers mots de Nafissatou 
Diallo qui s’est pour la première fois, longuement expliquée sur ses malheurs dans la suite 2806  du 
Sofitel New York.

Marqué : Affaire DSK - Newsweek : Nafissatou Diallo flingue DSK
Publié dans : Actualité, Afrique, Coup de coeur, découverte, Démocratie et liberté, Etats-Unis,  
Faits divers, International, Interview, justice, liberté d'expression, Société, Tribune libre

Amy Winehouse – Explosion des ventes de     «     Rehab     »  
25 juillet 2011

12

 

C’est aujourd’hui, après son autopsie, qu’on connaîtra les raisons du décès de la diva soul décédée 
vendredi dernier, Amy Winehouse. Les causes de sa mort sont toujours incertaines, même si 
plusieurs médias britanniques, dont Sky TV, évoquent une surdose d’anxiolytiques. La police quant 
à elle refuse pour l’heure de confirmer ces allégations. La jeune star… [Lire la suite…]

Publié dans : Actualité, découverte, Faits divers, Hommage, International, Internet, people, Photo,  
Santé, Société

Afrique : oui pour la guerre (Libye), non pour la 
famine     (Somalie)  
25 juillet 2011

89

 

C’est un signe qui ne trompe pas: ils avaient trouvé, à l’unanimité, un accord abscons avec la 
bénédiction de la Russie et de la Chine qui ne dirent mot, pour aller tuer des Libyens innocents. 
Mais pour la famine en Afrique, rien. « La communauté internationale a échoué à assurer la sécurité 
alimentaire », a reconnu le… [Lire la suite…]

Marqué : Afrique : oui pour la guerre (Libye), non pour la famine (Somalie)
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, International, justice, liberté d'expression,  
Libye, Politique, Société, Tribune libre
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Affaire DSK – Le parti pris honteux des médias     français  
26 juillet 2011

104

 

Rebelote. Les miasmes anti-Nafissatou Diallo de la presse française et des éditocrates mal léchés 
sont repartis de plus belle. Pour un fait divers sordide survenu dans un hôtel new yorkais, ils avaient 
déjà voulu épargner la sainte quéquette qui, selon eux, si elle vous effleure, que dis-je, vous honore, 
devrait vous faire chanter ses louanges… [Lire la suite…]

Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Etats-Unis, Faits divers, France, International,  
justice, liberté d'expression, Société, Tribune libre

Libye – L’Otan est dans une «     impasse     »: aveu….de     l’Otan.  
26 juillet 2011

320

 

L’Otan est actuellement dans une « impasse » en Libye, a estimé hier le chef d’état-major 
interarmées américain, l’amiral Michael Mullen, tout en affichant son optimisme sur la réussite 
finale de la stratégie de l’Alliance et le départ du colonel Kadhafi. Ah, il avoue devant la face du 
monde, que l’ONU a décidé, par sa résolution 1973,… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - L'Otan est dans une "impasse": aveu....de l'Otan.
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, Etats-Unis, France,  
International, justice, Libye, Politique

Affaire DSK: report de l’audience le 23     août  
27 juillet 2011

113

 

Encore raté ! Les DSK idolâtres perdent patience. Ils n’en peuvent plus. Ils ragent. Le temps de la 
justice n’est pas le leur. Rikers Island guette de plus en plus leur idole. En attendant l’audition 
probable de Tristane Banon, le procureur de New York Cyrus Vance Jr. a décidé de reporter 
l’audience prévue le 1er… [Lire la suite…]

Marqué : Affaire DSK: report de l'audience le 23 août
Publié dans : Actualité, crime, Etats-Unis, Faits divers, France, justice, liberté d'expression,  
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Politique, Société, Tribune libre

Fairy Tail 89 vostfr | Fairy Tail épisode     89  
27 juillet 2011

1

 

Les contes de fées se suivent et se ressemblent-ils ? Semble-t-il. Vous avez été très impatients de 
retrouver notre guilde bien aimée ? Vous avez raison. Les attentes ne sont plus longues.  Après un 
sublime Fairy Tail 88 diffusé récemment, on passe à autre chose, à l’épisode 89.

Marqué : Fairy Tail 89 vostfr | Fairy Tail épisode 89
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, découverte, Fun, Manga, Société, Sport, Tribune libre

Bleach 332 vostfr | Bleach épisode     332  
27 juillet 2011

2

 

Hello, bonjour, buongiorno…..tonton et les amis ! Youpi les mangas boys and girls !

Marqué : Bleach 332 vostfr | Bleach épisode 332
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, découverte, France, Fun, Manga, Société, Sport

Libye – CPI, arnaque pour nègres : Africa     n°1(podcast)  
27 juillet 2011

149

 

J’étais invité dimanche dernier, en compagnie de Maître Jemal Ould Mohamed, avocat d’affaires, 
spécialiste du droit international, sur Africa n°1, la radio africaine. Ça tombait bien, car nous avons 
parlé dans l’émission de l’écrivain Gaston Kelman intitulée, « Les pieds dans le plat », de la Cour 
pénale internationale. Le thème : Cour Pénale Internationale : Tribunal de… [Lire la suite…]

Marqué : Africa n°1, Arnaque, Libye - CPI, nègre.(podcast)
Publié dans : Actualité, Afrique, Démocratie et liberté, International, justice, liberté d'expression,  
Libye, Politique, Société, Tribune libre
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Libye – Le nouveau plan diabolique de     l’Otan  
27 juillet 2011

155

 

Alors que tout va mal sur le terrain, les membres de l’Otan envisagent le pire pour la Libye. En 
accentuant les bombardements sur la résidence de Mouammar Kadhafi, seule alternative selon les 
experts en massacre pour s’en tirer à bon compte, ne sachant finalement pas si le colonel vit encore 
sur place ou chez l’habitant,… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Le nouveau plan diabolique de l'Otan
Publié dans : Actualité, Afrique, crime, Démocratie et liberté, International, justice, liberté  
d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Affaire DSK – Kenneth Thompson-Nafissatou Diallo : le 
duo     gagnant  
28 juillet 2011

83

 

Le pot aux roses est découvert. L’audition de Nafissatou Diallo chez le procureur de New York, 
Cyrus Vance Jr., a tourné à la démonstration des plaignants. Le bla bla médiatique des DSK-
idolâtres tourne au chaos. Un fiasco de cette tentative de diabolisation de Nafissatou Diallo. J’ai vu 
des confrères livides à la télévision. Comme estomaqués,… [Lire la suite…]

Marqué : Affaire DSK - Kenneth Thompson-Nafissatou Diallo : le duo gagnant
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, crime, découverte, Etats-Unis, Faits divers, France,  
International, justice, liberté d'expression, Société, Tribune libre

Affaire DSK – Et voici sa maîtresse: Marie-Victorine     M.  
28 juillet 2011

214

 

Diantre ! Omerta-ci, omerta-là, ainsi vont piano, nos médias. Comme c’est étonnant que ce soit un 
journal suisse, en l’occurrence L’illustré, photo à l’appui comme vous le voyez, qui dévoile le 
visage de la maîtresse sarcelloise -passez-moi l’expression-, de l’homme politique français empêtré 
dans des affaires de mœurs aux États-Unis ! Depuis le début, la… [Lire la suite…]
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Marqué : Affaire DSK - Et voici sa maîtresse: Marie-Victorine M.
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, découverte, Etats-Unis, Faits divers,  
France, Guinée, International, justice, liberté d'expression, Société, Tribune libre

Affaire DSK – Nafissatou Diallo: la femme     vénale.  
28 juillet 2011

114

 

La conversation téléphonique que la femme de chambre guinéenne Nafissatou Diallo qui accuse 
Dominique Strauss-Kahn de crimes sexuels a eue avec un détenu au lendemain des faits présumés, 
prouve qu’elle n’est pas à la recherche d’argent dans cette affaire, affirme son conseil Kenneth 
Thompson. La traduction de ces propos, difficile par rapport à l’utilisation du fulani,… [Lire la  
suite…]

Marqué : Affaire DSK - Nafissatou Diallo: femme vénale.
Publié dans : Actualité, Afrique, crime, découverte, Etats-Unis, Faits divers, France, International,  
justice, liberté d'expression, Société, Tribune libre

Libye – Mort du général Younès ou le prix de la     traîtrise.  
29 juillet 2011

127

 

C’est la fin des illusions. Le prix de la traîtrise. Le général et chef militaire des renégats de 
Benghazi s’en est allé. Comme il est venu, dans le sang. Le bourreaux des infirmières Bulgares et 
du médecin Palestinien Abdel Fatah Younès paie au prix de sa vie, sa traitrise. Nous annoncions, en 
premier, grâce au… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Mort du général Younès: le prix de la traîtrise.
Publié dans : Actualité, Afrique, crime, Démocratie et liberté, International, liberté d'expression,  
Libye, Politique, Société, Tribune libre

France – Qui veut la peau de Yannick Noah     ?  
29 juillet 2011

69

 

ARCACHON – L’ancien champion de tennis Yannick Noah, 51  ans (déjà ?), dernier gagnant 
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français de Roland Garros (1983)…euh, franco-camerounais quand il perdait un match, a reçu des 
menaces de mort avant de se produire sur scène mardi dernier au Vélodrome d’Arcachon en 
Gironde. Il a porté plainte mercredi, après que des graffitis et des… [Lire la suite…]

Marqué : France - Qui veut la peau de Yannick Noah ?
Publié dans : Actualité, Afrique, Cameroun, coup de gueule, Démocratie et liberté, Faits divers,  
France, justice, liberté d'expression, Politique, Société

Libye – Exclusif: les forces libyennes à Benghazi et     Misrata  
29 juillet 2011

142

 

C’est un coup de tonnerre. Vous avez dit scoop ? Une exclusivité que nous vous livrons. Après 
s’être pavaner d’avoir pris deux petits villages à la frontière tunisienne, hier, après avoir assassiné 
leur chef militaire Abdel Fatah Younès, les renégats de Benghazi sont aux abois et l’Otan, malgré 
ses bombardements intensifs se retrouve dans l’obligation… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Exclusif: les forces libyennes à Benghazi et Misrata
Publié dans : Actualité, Afrique, Démocratie et liberté, International, liberté d'expression, Libye,  
Politique, Société, Tribune libre

Libye – Une guerre fratricide en cours à     Benghazi  
29 juillet 2011

102

 

Nicolas Sarkozy, Barack Obama et David Cameron, respectivement présidents français et 
américain, plus le premier ministre britannique, assistent en ce moment, l’air hébété, aux 
évènements tragiques qui se passent actuellement en Libye. Alors que le port de Benghazi aurait été 
repris par les pro-Kadhafi au courant de la journée, du côté du Conseil national de… [Lire la 
suite…]

Marqué : Libye - Une guerre fratricide en cours à Benghazi
Publié dans : Actualité, Afrique, Coup de coeur, crime, découverte, Démocratie et liberté,  
International, justice, liberté d'expression, Libye, Politique

Libye – Le CNT et ses lubies     macabres  
30 juillet 2011
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Il ne fallait pas suivre un chihuahua qui joue au rottweiller après un altruisme béat ! Le CNT et ses 
lubies macabres agacent de plus en plus les autorités occidentales. Trop de mensonges rage David 
Cameron, des incapables peste Nicolas Sarkozy. Les deux têtes de pont de la guerre en Libye ont 
sombré dans l’illusion… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Le CNT et ses lubies macabres
Publié dans : Actualité, Afrique, Démocratie et liberté, International, justice, liberté d'expression,  
Libye, Politique, Société, Tribune libre

Affaire DSK – DSK veut     parler…  
30 juillet 2011

96

 

…Il n’en peut plus de rester silencieux, après l’offensive tous azimuts de son accusatrice Nafissatou 
Diallo, selon certaines indiscrétions. Convaincu que tout allait bien se dérouler, promesse faite par 
ses avocats Me Benjamin Brafman et Me William Taylor, le financier français préparait son retour 
« triomphal » à Paris. Ses publicitaires de copains, vrais requins (dans le… [Lire la suite…]

Marqué : Affaire DSK - DSK veut parler...
Publié dans : Actualité, découverte, Etats-Unis, Faits divers, France, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société, Tribune libre

Norvège: Anders Behring Breivik voulait plastiquer le 
Palais     royal  
30 juillet 2011

38

 

OSLO – Quand j’entends dire que le terroriste et extrémiste chrétien Anders Behring Breivik est fou 
voire pénalement irresponsable selon son avocat alors que des psychiatres ne l’ont pas encore 
examiné, j’ai des doutes. Un fou, un vrai, dans le sens étymologique, ne peut avoir une construction 
logique dans son esprit. Vous avez déjà entendu… [Lire la suite…]

Marqué : Norvège: Anders Behring Breivik voulait plastiquer le Palais royal
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, International, liberté  
d'expression, Politique, Société, Tribune libre
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Libye – Le dernier mensonge de     l’Otan.  
30 juillet 2011

48

 

Telle une mouche qui patauge dans la bouse, le sort est de plus en plus critique pour l’Otan en 
Libye. Elle est tellement enlisée dans sa guerre en Libye qu’elle ne sait plus quoi inventer. Elle a 
détruit Tripoli et ne sait plus quoi faire ou trouver des endroits à bombarder. Du coup, elle 
transforme sa… [Lire la suite…]

Marqué : guerre, liberté, libye, mensonge, OTAN
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, International, liberté  
d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

Libye – Benghazi: peur sur la     ville.  
31 juillet 2011

99

 

Au grand dam des propagandistes qui mentent comme des arracheurs de dents, voici ce qui se passe 
aujourd’hui à Benghazi. Hier, lors d’une conférence de presse, encadré par des gardes armés 
jusqu’aux dents, le renégat en chef de Benghazi, Moustapha Abdeljalil, apeuré, a demandé sous 
injonction française, la dissolution de toutes les milices présentes à… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Benghazi: peur sur la ville.
Publié dans : Actualité, Afrique, Démocratie et liberté, International, justice, liberté d'expression,  
Libye, Politique, Société, Tribune libre

One Piece 508 Vostfr | One Piece Episode     508  
31 juillet 2011

1

 

Bonjour les manga girl and boy ! Nous sommes en plein dans le mille et non dans le rouge. 

Marqué : One Piece 508 Vostfr | One Piece Episode 508
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, France, Fun, Japon, Manga, Société, Sport,  
Tribune libre
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Libye – Al Qaïda prend le contrôle du     CNT.  
31 juillet 2011

173

 

Comme le disait ma mère quand je lui faisais des misères: « les fous ne sont pas seulement ceux qui 
marchent nus ». Quand est-ce que ceux qui font à la Libye une guerre injuste et illégale 
comprendront enfin que Mouammar Kadhafi, malgré les esprits chagrins, est populaire ? Aucun 
régime, aucun pouvoir au monde ne peut… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Al Qaïda prend le contrôle du CNT.
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Libye, Politique

Affaire DSK – Marie-Victorine, ex-maîtresse fière     et…  
31 juillet 2011

181

 

…Ridicule ! Oh, mon Dieu ! Quelle fierté peut-on ressentir après avoir été la maîtresse d’un 
homme…marié ? C’est plutôt laisser le sentiment d’une voleuse de mari ou de prostituée, non ? Il 
ne s’agit pas de jouer les pères « la morale » mais de m’interroger sur le bien fondé d’une ex qui 
s’en donne à… [Lire la suite…]

Marqué : Affaire DSK - Marie-Victorine, ex-maîtresse fière et...
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Etats-Unis, Faits divers, France, International,  
justice, liberté d'expression, Société, Tribune libre

Fairy Tail 90 vostfr | Fairy Tail épisode     90  
1 août 2011

0

 

Les contes de fées se suivent et se ressemblent-ils ? Semble-t-il. Vous avez été très impatients de 
retrouver notre guilde bien aimée ? Vous avez raison. Les attentes ne sont plus longues.  Après un 
sublime Fairy Tail 89 diffusé récemment, on passe à autre chose, à l’épisode 90.

Marqué : Fairy Tail 90 vostfr | Fairy Tail épisode 90
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, France, Fun, Japon, Manga, Société, Sport
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Libye – Le drapeau vert flotte sur     Benghazi.  
1 août 2011

185

 

Bon ramadan à tous ! Tous les médias sans exclusive vous disent que les renégats de Benghazi ont 
mené, hier, un raid meurtrier contre un groupe pro-Kadhafi à Benghazi. Balivernes. Il n’en est rien. 
La vérité est ailleurs. Il s’agit plutôt de dissensions persistantes au sein du Conseil national de 
transition (CNT). En réalité, le… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Le drapeau vert flotte sur Benghazi.
Publié dans : Actualité, Afrique, International, justice, liberté d'expression, Libye, Politique,  
Société, Tribune libre

Affaires DSK – La DSK idolâtrie à la     peine.  
1 août 2011

95

 

« Du cul, du cul, du cul ! » clamaient les Guignols de l’Info, pour brocarder TF1. « Innocent, 
innocent, innocent ! » clament les DSK idolâtres tout en demandant que justice soit faite et que la 
présomption d’innocence soit respectée. Tiens, vous suivez ? Pareille contradiction ne s’est plus vue 
depuis Mathusalem. Terrorisme intellectuel, accusations fantaisistes, déni perpétuel… [Lire la 
suite…]

Marqué : Affaires DSK - La DSK idolâtrie à la peine.
Publié dans : Actualité, coup de gueule, Etats-Unis, Faits divers, France, International, liberté  
d'expression, Politique, Tribune libre

La Droite populaire : c’est quoi ce machin     ?  
1 août 2011

109

 

Il se peut que, ce truc-machin-chouette est une mouvance auprès de la majorité présidentielle c’est à 
dire l’UMP. Ah bon ? Tiens, ce sont tous ces mecs qui se cachent au sein de la droite dite 
républicaine tout en ne lisant que le programme du FN en lieu et place du leur ? Enfin, ne… [Lire  
la suite…]
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Marqué : La Droite populaire : c'est quoi ce machin ?
Publié dans : Actualité, coup de gueule, Démocratie et liberté, France, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société, Tribune libre

Libye – 1er août: Benghazi pleure, Tripoli     rit.  
1 août 2011

124

 

A l’instant où je commence ce billet, il est à ma montre 20h10. Adjabiya vient de retomber dans 
l’escarcelle des soldats de Mouammar Kadhafi. Des centaines de rebelles capturés et d’importants 
stocks d’armes trouvés. Tiens, les pseudo rebelles avancent vers Tripoli ? Pour le premier jour du 
ramadan, le guide libyen a fait un discours… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - 1er août: Benghazi pleure, Tripoli rit.
Publié dans : Actualité, Afrique, Démocratie et liberté, International, liberté d'expression, Libye,  
Politique, Société, Tribune libre

Naruto Shippuuden 221 Vostfr | Naruto Shippuuden 
Episode     221  
2 août 2011

0

 

La saison 9 de Naruto Shippuden se poursuit avec « the épisode ». Après avoir vu la 
semaine dernière Naruto Shippuuden 220, voici que nous tombe dessus sans crier gare, l’épisode 
suivant à savoir, le 221. Ne boudons surtout pas notre plaisir.

Marqué : Naruto Shippuuden 221 Vostfr | Naruto Shippuuden Episode 221
Publié dans : cinéma, Coup de coeur, découverte, France, Fun, International, Manga, Société,  
Sport

Libye – Kadhafi plus fort que jamais, chaos à     Benghazi.  
2 août 2011

200

 

Effet boomerang ! Plus le temps passe, plus les Libyens se rendent compte qu’on fait la guerre à 
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leur guide simplement pour spolier leurs richesses avec l’appui de personnes inconsistantes qui sont 
hélas leurs propres frères. Mais, l’échec de la guerre éclair est simplement le résultat d’un peuple 
qui sait se mobiliser, qui sait faire… [Lire la suite…]

Marqué : chaos à Benghazi., Libye - Kadhafi plus fort que jamais
Publié dans : Actualité, Afrique, Démocratie et liberté, France, International, justice, liberté  
d'expression, Libye, Politique, Société

Affaire DSK – Le calvaire d’Anne     Sinclair  
2 août 2011

120

 

Pas besoin d’effeuiller la presse à scandale pour avouer qu’il y a maldonne. Quelque part, dans la 
vie d’une femme. D’une égérie. D’une princesse. D’une femme de coeur sans histoire. Existe-t-il 
des splendeurs d’amours chiennes ? Sans aucun doute quand on voit comment on peut donner son 
coeur, aimer éperdument et être copieusement trahie. J’en… [Lire la suite…]

Marqué : Affaire DSK - Le calvaire d'Anne Sinclair
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, Faits divers, justice, liberté  
d'expression, Sénégal

Libye – Vers la mort du     CNT  
2 août 2011

125

 

C’est le champ du cygne pour le CNT et le retrait probable de l’Otan la queue entre les jambes… La 
période estivale est un calvaire pour les sans-abris, mais aussi pour le Gouvernement français qui a 
honteusement misé sur un tocard en Libye. Saif el-Islam (vidéo en dessous) a nargué les soldats de 
l’apocalypse. Les… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Vers la mort du CNT
Publié dans : Actualité, Afrique, Coup de coeur, Démocratie et liberté, International, justice, Libye,  
Politique, Société

Bleach 333 vostfr | Bleach épisode     333  
3 août 2011

0
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Hello, bonjour, buongiorno…..tonton et les amis ! Youpi les mangas boys and girls !

Marqué : Bleach 333 vostfr | Bleach épisode 333
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, Fun, Manga, Société, Sport

Libye – Départ de l’Otan exigé mais, BHL     pérore  
3 août 2011

98

 

Les chefs de tribus réclament le départ de l’Otan à cor et à cri, mais, le philosophe chevelu et à la 
chemise ouverte, Botul, qui était sur Europe 1  ce matin, ose encore parler. Enfin, parler pour dire 
des conneries. Je suis un partisan acharné de la liberté d’expression et par conséquent, je m’interdis 
d’interdire… [Lire la suite…]

Marqué : BHL pérore, Libye - Départ de l'Otan exigé mais
Publié dans : Actualité, Afrique, Démocratie et liberté, France, International, justice, liberté  
d'expression, Libye, Politique, Société

Rihanna…nue, fait son     show.  
3 août 2011

39

 

BARBADE – Elle est belle, jeune et talentueuse. Mais surtout …provocatrice. Rêne reine des 
charts, la sublimissime Rihanna s’est lâchée dans son île de la Barbade, lors d’un carnaval. Elle est 
désormais la reine du carnaval. En plein enregistrement de son sixième album, après une tournée 
mondiale couronnée de succès, la chaleur aidant, elle a… [Lire la suite…]

Marqué : fait son show., Rihanna...nue
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, découverte, Fun, humour, International, Internet,  
liberté d'expression, musique, people, Photo, Sport

Libye – Misrata : débacle des     rebelles  
3 août 2011

125
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Diantre ! Les mauvaises nouvelles s’accumulent en Libye pour l’Otan, qui bombarde depuis 5 mois, 
les mêmes cibles, comme le disait Thierry Meyssan. A part les autistes comme Botul, tout va bien. 
Du coup, les médias « meanstream » ne nous vantent plus les héroïques renégats qui conquièrent au 
quotidien, de nouveaux territoires. Trois jours que ça… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Misrata : débacle des rebelles
Publié dans : Actualité, Afrique, International, justice, liberté d'expression, Libye, Politique,  
Tribune libre

Libye – Le CNT ne contrôlerait plus     Benghazi.  
3 août 2011

168

 

Tôt ce matin, j’ai essayé de suivre les informations sur tous les médias « meanstream » anglophone 
et arabe car je ne suis pas à Paris en ce moment. Et par conséquent, je ne sais pas si les 
francophones en ont fait état. D’ailleurs, ça m’étonnerait. Les journalistes sur place à Benghazi -la 
deuxième ville de Libye… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Le CNT ne contrôlerait plus Benghazi.
Publié dans : Actualité, Afrique, Coup de coeur, International, justice, liberté d'expression, Libye,  
Politique, Société, Tribune libre

Libye -Interview vérité de Seif el-Islam     (vidéo)  
4 août 2011

31

 

Le fils du colonel Mouammar Kadhafi, Seif el-Islam, a accordé, aujourd’hui à Tripoli, une 
interview, en anglais, au New York Times. Égrenant son chapelet, hirsute, un keffieh au cou, il a 
martelé ses vérités, la vérité. Un entretien de plus d’une heure.

Marqué : Libye -Interview vérité de Seif el-Islam (vidéo)
Publié dans : Actualité, Afrique, Coup de coeur, crime, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

Libye – Rebelles : et maintenant le vol du     pétrole  
4 août 2011
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89

 

Empêtrés dans un conflit bidon, les renégats de Big Ben et/ou Benghazi pour qui l’Occident fait la 
révolution à leur place ne savent plus où donner de la tête et passent à la vitesse supérieure. C’est un 
signe. Le monde entier doit regarder médusé ce vaudeville insipide. Après avoir revendiqué le 
pouvoir en prenant les… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Rebelles : et maintenant le vol du pétrole
Publié dans : Actualité, Afrique, International, justice, liberté d'expression, Libye, Politique,  
Société, Tribune libre

Affaire DSK – Plan B et clap de     fin.  
4 août 2011

187

 

Jamais fait-divers n’a autant fait couler beaucoup d’encre et de salive. Normal, ça concerne un 
homme puissant qui est accusé de s’en prendre aux femmes sans défense mais, qui se serait donc 
sabordé tout seul comme un grand. Après moult scénarii, les proches se sont résolus à ne plus parler 
mais, dans les coulisses, tout… [Lire la suite…]

Marqué : Affaire DSK - Plan B et clap de fin.
Publié dans : Actualité, Etats-Unis, Faits divers, France, International, Politique, Tribune libre

Crash Rio-Paris – Le BEA est-il corrompu     ?  
4 août 2011

134

 

Soupçons, doutes, affaire de gros sous, danger sur l’industrie française avec Airbus qui vient de 
faire des affaires très lucratives face à son éternel rival Boeing lors du salon de l’aéronautique du 
Bourget, en juin dernier. Décidément, tout y est, pour que la suspicion s’installe dans ce dossier 
tragique et juridico-complexe. L’avionneur européen a vendu… [Lire la suite…]

Marqué : Crash Rio-Paris - Le BEA est-il corrompu ?
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, Faits divers, France,  
International, justice, liberté d'expression, Politique, Société
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Libye – Ultimatum du clan Younès : Paris KO     !  
4 août 2011

136

 

La Fédération internationale des journalistes (FIJ), qui encourage les actions internationales visant à 
défendre la liberté de la presse et la justice sociale, via des syndicats de journalistes forts, libres et 
indépendants, a condamné fermement les derniers bombardements de l’Otan sur 3 émetteurs de la 
télévision libyenne. Aucun journaliste français ne l’a fait ouvertement. Or,… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Ultimatum du clan Younès : Paris KO !
Publié dans : Actualité, Afrique, Coup de coeur, crime, Démocratie et liberté, France,  
International, justice, liberté d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

Affaire DSK – Et si l’hôtesse témoigne     ?  
4 août 2011

80

 

Sacré « guy », ce  Ken le noir ! Ne voyez pas du racisme, c’est simplement pour faire la 
comparaison avec Ken le rouge, l’ancien maire de Londres, surnommé ainsi en référence à son 
passé trotskiste. Comme vous le savez sans doute, il s’agit de Kenneth Thompson. Ce dernier et son 
associé Douglas Wigdor, les avocats de Nafissatou Diallo,… [Lire la suite…]

Marqué : Affaire DSK - Et si l'hôtesse témoigne ?
Publié dans : Actualité, crime, Etats-Unis, Faits divers, France, justice, liberté d'expression,  
Société, Tribune libre

Libye : déni, défaite et arnaque de la     France.  
5 août 2011

90

 

Le pétrole semble être une malédiction pour l’Afrique. Elle l’appauvrit ou permet qu’elle soit en 
guerre, ici et là. C’est un paradoxe. Si la Libye n’avait pas de pétrole, elle vivrait paisiblement. Les 
spécialistes du « droit d’ingérence » se permettent tout. Comme à son habitude, le repris de justice 
Alain Juppé a déclaré, hier : « Sans… [Lire la suite…]

Marqué : défaite et arnaque de la France., Libye : déni
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Publié dans : Actualité, Afrique, Démocratie et liberté, France, International, justice, liberté  
d'expression, Libye, Politique

Libye – Khamis Kadhafi mort     ?  
5 août 2011

169

 

Il faut se méfier. Je doute de la mort de Khamis Kadhafi qui dirige la 32e brigade de l’armée que les 
médias « meanstream » nous annoncent depuis déjà une heure. Je n’ai aucune information dessus 
mais, c’est probablement de la fumée pour masquer le besoin constant de l’Otan de provoquer une 
crise humanitaire en Libye, notamment… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Khamis Kadhafi mort ?
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, France, International, justice, liberté d'expression,  
Libye, Politique, Société, Tribune libre

Libye – le visage hideux de     l’Otan.  
5 août 2011

109

 

Quand on met des conditions à la paix, c’est qu’on ne la désire pas. C’est élémentaire. C’est à cela 
que nous ont habitué les pays membres de l’Otan qui participent à la destruction de la Libye depuis 
mars dernier. Une barbarie sans nom est orchestrée. La défaite se faisant sentir, l’Alliance est entrée 
dans une… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - le visage hideux de l'Otan.
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, France,  
International, liberté d'expression, Libye, Politique

Israël : profanation honteuse du Mur des     lamentations.  
6 août 2011

188

 

JÉRUSALEM – On ne badine pas avec la divinité, du moins, Dieu, le Très-Haut, Yahvé. Alors, 
quand on se rend pour chialer au mur des lamentations, il est strictement interdit d’ouvrir les yeux. 
Diantre. C’est ma mère, une juive, qui me le racontait lorsque j’étais môme. Alors, qu’est-ce que ce 
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mur ?  Ce mur est… [Lire la suite…]

Publié dans : Actualité, Coup de coeur, découverte, Faits divers, humour, International, Israël,  
justice, liberté d'expression, Société, Tribune libre

Affaire DSK – DSK, homme des     records  
6 août 2011

23

 

Que se passe-t-il à New-York ? Rien ou presque. Mais alors, pourquoi DSK et Anne Sinclair n’ont 
plus jamais été vu ensemble depuis de nombreux jours ? Bon, ce n’est pas le sujet mais, il s’agit 
bien de DSK l’homme de tous les records. Il y a un, le plus fort de tous, dont nous… [Lire la  
suite…]

Marqué : Affaire DSK - DSK, homme des records
Publié dans : Actualité, Démocratie et liberté, Etats-Unis, Faits divers, France, International,  
liberté d'expression, Société, Tribune libre

Libye – Pétrole, arnaque et     mensonge.  
6 août 2011

89

 

Aimé Césaire écrivait en 1951 dans son célèbre « Discours sur le colonialisme », ceci :« Une 
civilisation qui s’avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une 
civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus 
cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes… [Lire la suite…]

Marqué : Arnaque, Libye - Pétrole, mensonge
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, International, liberté  
d'expression, Libye, Politique, Société

Libye – Zliten : 50 enfants tués par l’Otan     (vidéos)  
6 août 2011

407

 

Combien de morts encore ? Combien d’innocents sacrifiés ? Combien d’enfants seront encore tués 
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en Libye gratuitement pour faire plaisir au grand capital ? Qui va juger ceux qui sont responsables 
de cette guerre illicite ? C’est vrai que la Cour pénale internationale (CPI), arme politique arnaque 
et attrape nigaud pour les Africains n’osera pas… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Zliten : 50 enfants tués par l'Otan (vidéos)
Publié dans : Actualité, Afrique, International, justice, liberté d'expression, Libye, Politique,  
Société, Tribune libre

Libye – L’Otan bombarde…les     rebelles.  
7 août 2011

113

 

TRIPOLI – Incroyable mais vrai. C’est une histoire abracadabrantesque que je vais vous conter, 
pathétique surtout. A part les civils Libyens, dont des enfants, les forces de l’OTAN, qui sont 
pourtant dans les airs, (est-ce l’explication ?), ne cessent de multiplier les bavures, même avec les 
renégats. On se souvient qu’au début du conflit, elles… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - L'Otan bombarde...les rebelles.
Publié dans : Actualité, Afrique, Coup de coeur, Démocratie et liberté, France, International,  
justice, liberté d'expression, Libye, Politique

Libye – Soldats français capturés et     CIA  
7 août 2011

120

 

Comment expliquer à l’opinion publique française que nous sommes dans un bourbier ? Le général 
Botul ne s’exprimera pas sur ce sujet, encore moins l’amiral Sarkopinocchio. Ce dernier préfère 
envoyer devant les médias le commandant Alain Alopécie qui a déclaré jeudi dernier qu’ils avaient 
sous-estimé la capacité de résistance du colonel bédouin Renard du désert.… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Soldats français capturés et CIA
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Libye, Politique, Société

Affaire DSK : et voici Samira     B.  
7 août 2011

171
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Diantre ! Ne va-t-on pas assister bientôt, à la naissance, après la sortie médiatique de Marie-
Victorine MBissa la « prétendue maîtresse » de l’ex directeur général du FMI, Dominique Strauss-
Kahn, à la résurgence d’autres prétendues maîtresses ? Besoin de notoriété ? Envie d’en découdre 
avec l’homme ? Au nom de l’humanisme ?

Marqué : Affaire DSK : et voici Samira B.
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, découverte, Faits divers, France, liberté d'expression,  
Société, Tribune libre

Libye – Comment les rebelles ont perdu Bir Al 
Ganham ?     Récit.  
8 août 2011

213

 

Finalement, donnons le bénéfice du doute aux Nicolas Sarkozy, David Cameron, Barack Obama et 
consorts, sur le dossier libyen. Je crois sincèrement qu’ils sont victimes des mythomanes de 
l’autoproclamé Conseil national de transition libyen. Ce sont ces islamistes qui avaient parlé de 
Mouammar Kadhafi, le guide libyen, comme étant un « tigre de papier » que l’Occident… [Lire la  
suite…]

Marqué : Libye - Comment les rebelles ont perdu Bir Al Ganham ? Récit.
Publié dans : Actualité, Afrique, Démocratie et liberté, International, justice, liberté d'expression,  
Libye, Politique, Société

Fairy Tail 91 vostfr | Fairy Tail épisode     91  
8 août 2011

1

 

Les contes de fées se suivent et se ressemblent-ils ? Semble-t-il. Vous avez été très impatients de 
retrouver notre guilde bien aimée ? Vous avez raison. Les attentes ne sont plus longues.  Après un 
sublime Fairy Tail 90 diffusé récemment, on passe à autre chose, à l’épisode 90.

Publié dans : Actualité, Coup de coeur, France, Fun, Manga, Société, Sport
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Affaire DSK – France Soir et le charlatanisme     journalistique.  
8 août 2011

103

 

Personne, en France, ne passera à côté de la UNE du jour de France Soir. I-Télé, BFMTV en ont fait 
la pub, en boucle, depuis ce matin. Un journalisme de caniveau aussi pathétique que News Of  The 
World. S’appuyer sur un soi disant spécialiste de la gestuelle, plutôt commerçant des sentiments de 
ses amis, c’est… [Lire la suite…]

Marqué : Affaire DSK - France Soir et le, charlatanisme, journalistique.
Publié dans : Actualité, cinéma, coup de gueule, découverte, Démocratie et liberté, justice, liberté  
d'expression, Photo, Société, Tribune libre

Libye – Crimes du CNT et dissolution de son 
Gouvernement     (vidéos)  
8 août 2011

89

 

Les gentils renégats de Benghazi, les amis, oui,  revendiqué par notre philosophe national Botul, les 
alliés de la France « qu’on n’abandonnera pas » dixit Alain de Alopécie le ministre des Affaires 
étrangères sont vraiment des islamistes qui ont du cœur.Nous l’avions prévu. C’est fait. Moustapha 
Abdeljalil, le président du Conseil national de transition (CNT), organe politique… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Crimes du CNT et dissolution de son Gouvernement (vidéos)
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, International, liberté  
d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

One Piece 509 Vostfr | One Piece Episode     509  
8 août 2011

0

 

Bonjour les manga girl and boy ! Nous sommes en plein dans le mille et non dans le rouge. 

Marqué : One Piece 509 Vostfr | One Piece Episode 509
Publié dans : Actualité, France, Fun, Manga, Société, Tribune libre
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Affaire DSK – Nafissatou Diallo porte enfin     plainte  
9 août 2011

91

 

Bonne nouvelle ! La plaisanterie avait trop durée. Nafissatou Diallo a enfin pris la décision 
d’assigner DSK au civil. Elle a déposé aujourd’hui au tribunal du Bronx. Cette plainte était 
attendue, d’autant plus que la partie adversaire avait un peu trop exagéré en l’accusant de tous les 
maux. Il fallait la discréditer pour faire croire… [Lire la suite…]

Marqué : Affaire DSK - Nafissatou Diallo porte enfin plainte
Publié dans : Actualité, Afrique, Coup de coeur, Etats-Unis, Faits divers, France, Guinée,  
International, Politique, Société, Tribune libre

Blog : comment booster ses fréquentations     ?  
9 août 2011

31

 

Beaucoup de personnes me demandent comment est-ce que je fais pour avoir autant de trafic sans 
publicité ni véritable relais média comme certains blogs ou sites. Je leur réponds que je n’en sais 
trop rien. Peut-être qu’il faut avoir un contenu original en évitant de faire du copier-coller des 
autres.

Marqué : Blog : comment booster ses fréquentations ?, Facebook, Google, twitter
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, découverte, Internet, Société, Tribune libre

Pourquoi l’Europe brûle ? Ahmadinejad répond     (vidéo)  
9 août 2011

116

 

C’est assez étonnant que l’Europe s’engage dans des guerres de prédation, surtout en Afrique, alors 
que sur son propre sol, tout va mal. Du moins ces guerres ne sont-elles pas le signe de la 
paupérisation de ce vieux continent en mal de sensations et qui veut se requinquer en créant la 
chaos ailleurs tout en… [Lire la suite…]

Marqué : Pourquoi l'Europe brûle ? Ahmadinejad répond (vidéo)
Publié dans : Actualité, Afrique, Coup de coeur, Démocratie et liberté, International, Israël, liberté  
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d'expression, Libye, Politique, Société, Syrie, Tribune libre

Libye – OTAN : Échec de la coalition ! Cesser de bombarder 
des civils     !  
9 août 2011

90

 

TRIBUNE LIBRE DE DJERRAD AMAR Notre ami Djerrad Amar s’insurge de la situation inique 
qui prévaut en Libye. Il décrypte l’hypocrisie et la barbarie de l’OTAN. Il dénonce ceux qui se 
présentent en sauveur de l’humanité mais qui commettent des crimes contre l’humanité. Nous avons 
simplement modifié le titre de son article, en l’écourtant. (Allain… [Lire la suite…]

Marqué : Libye – OTAN : Échec de la coalition ! Cesser de bombarder des civils !
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, découverte, Démocratie et liberté,  
International, liberté d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

FX (Secret Story 3) est mort     !  
9 août 2011

12

 

Nous venons d’apprendre le décès par accident, de François-Xavier Leuridan (FX), qui avait 
participé à la troisième édition de l’émission de TF1 «Secret Story»…

Marqué : FX (Secret Story 3) est mort !
Publié dans : Actualité, Faits divers, France, Hommage, Société

Libye – L’OTAN en perdition, le CNT en     décomposition  
9 août 2011

94

 

L’intensification des bombardements de l’OTAN sur Tripoli, comme dans la nuit d’hier, est un 
signe. Tout va mal. Elle dit avoir bombardé une Frégate dans le port de Tripoli qui transportait 
des…armes. La Libye possède-t-elle des Frégate ? C’est probablement un bateau de plaisance dont 
personne ne verra les images, surtout s’il a été coulé.… [Lire la suite…]

Marqué : le CNT en décomposition, Libye - L'OTAN en perdition
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Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, International, liberté  
d'expression, Libye, Politique

Libye – Chut….l’OTAN tue à     Meyer-sur-Glane  
9 août 2011

77

 

10 JUIN 1944-08 AOÛT 2011 Va-t-on encore cacher ce génocide perpétré par l’OTAN avec nos 
Rafale à Oradour-sur-Glane (10 juin 1944), au temps pour moi, à Meyer-sur-Glane (08 août 2011) ? 
Qui l’eût cru ? 67 ans après, l’OTAN procède comme Hitler et ses nazis de triste mémoire, en 
punissant ceux qui n’épousent pas leur… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Chut....l'OTAN tue à Meyer-sur Glane
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, International, liberté  
d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

Libye – La guerre sans foi ni loi de     l’OTAN  
10 août 2011

147

 

Les membres de l’OTAN se sont réunis secrètement et nuitamment après leur tuerie de Meyer (85 
civils tués par 6 bombes), pour chercher à sortir de la guerre. Mais, comme vous pouvez l’imaginer, 
coincés, ils ne savent plus quoi faire. Selon une information auprès d’amis journalistes à Benghazi, 
le responsable du Gouvernement fantôme, Moustapha Abdeljalil,… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - La guerre sans foi ni loi de l'OTAN
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, International, liberté  
d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

DSK / Nafissatou Diallo : DSK va     parler  
10 août 2011

82

 

NEW YORK – C’est décidé. C’est une obligation. Loin est le temps où nous avons entendu notre 
héros national qui s’est fait malencontreuse gaulé, que dis-je, attrapé, à l’aéroport de New York par 
les policiers new yorkais que Nicolas Sarkozy connait bien, du moins, le boss de la police de Big 
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Apple. Indicateur ? N’allons… [Lire la suite…]

Marqué : DSK / Nafissatou Diallo : DSK va parler
Publié dans : Actualité, Etats-Unis, Faits divers, France, humour, International, justice, liberté  
d'expression, Société

Libye – Bravo Margie Sudre     !  
10 août 2011

153

 

L’ancienne eurodéputée Margie Sudre, ancienne ministre, s’est rendue à Tripoli. Elle a constaté de 
visu, ce que nous disons et dénonçons depuis des mois. Et dire que ça fait polémique. Du n’importe 
quoi. Allez dons à Tripoli constater par vous-même les massacres de l’OTAN ! Une vraie femme 
d’honneur.

Marqué : Libye - Bravo Margie Sudre !
Publié dans : Actualité, Afrique, Coup de coeur, crime, découverte, France, Hommage,  
International, justice, liberté d'expression, Libye, Politique

Libye : les désinformateurs     mortifères  
10 août 2011

117

 

Le peuple de Libye, celui de Tripoli, qui veut vivre en paix, a marché vers l’hôtel des journalistes, 
pour leur dire non à la propagande, non au mensonge. Comme vous le savez tous, les journalistes 
occidentaux sur place en Libye, ne servent que les intérêts de la finance, du grand capital, pour qui 
ils travaillent.… [Lire la suite…]

Marqué : Libye : les désinformateurs mortifères ?
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

Bleach 334 vostfr | Bleach épisode     334  
11 août 2011

0
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Hello, bonjour, buongiorno…..tonton et les amis ! Youpi les mangas boys and girls !

Marqué : Bleach 334 vostfr | Bleach épisode 334
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, France, Fun, Manga

Ethiopie : la fistule obstétricale…c’est quoi     ?  
11 août 2011

37

 

C’est l’Afrique meurtrie, ravagée, assassinée, sans que personne ne lève le petit doigt. Pendant que 
l’OTAN bombarde des civils sans défense en Libye, pendant que la Somalie se meurt, en Éthiopie, 
aussi, les femmes meurent à petit feu. Qui peut encore croire aux salmigondis des politiques ? Ils ne 
s’occupent que de leurs profits, de… [Lire la suite…]

Marqué : Ethiopie : la fistule obstétricale...c'est quoi ?, WAHA INTERNATIONAL
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, découverte, Hommage, International, liberté  
d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Libye – Dans les méandres de l’horreur (marche le 13     août)  
11 août 2011

106

 

Pourquoi tant de haine pour l’Afrique ? C’est la question que pose mon ami AH- il se reconnaîtra-, 
sur Facebook. L’Afrique est le seul continent où les « grands » de ce monde estiment que rien ne 
peut se résoudre par le dialogue. Les Africains sont-ils des barbares qui ne peuvent qu’entendre le 
bruit et la fureur… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Dans les méandres de l'horreur (marche le 13 août)
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, Etats-Unis, International,  
justice, liberté d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

Libye : Le blues de Sarkozy et de     l’OTAN  
11 août 2011

143

 

Vous avez remarqué que les médias ne parlent plus de la Libye ? Et même de l’Afghanistan les 
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guerres de Sarkozy ? Normal, l’échec est retentissant et, nos amis n’ont plus rien à se mettre sous la 
dent. Et pourtant, l’OTAN poursuit ses massacres. Sa dernière œuvre macabre s’est passée, hier, à 
Sabha. Sarkozy, lui,… [Lire la suite…]

Marqué : Libye : Le blues de Sarkozy et de l'OTAN
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, France, International,  
justice, liberté d'expression, Libye, Politique, Sénégal

Affaire DSK – Et si c’était vrai     ?  
12 août 2011

26

 

Diantre ! Des révélations ? Lesquelles ? Tiens donc, et si Dominique Strauss-Kahn s’en sortait ? Je 
vois déjà comment ses détracteurs, ceux qui ne voient en lui que l’homme blanc, juif de surcroît – 
puisque l’antisémitisme reste très présent dans la société française- auront la gueule des mauvais 
jours, tels des zombies apeurés de… [Lire la suite…]

Marqué : Affaire DSK - Est si c'était vrai ?
Publié dans : Actualité, coup de gueule, Démocratie et liberté, Etats-Unis, Faits divers, France,  
International, justice, liberté d'expression, Politique, Société

Libye – Importante percée des rebelles     (vidéos)  
12 août 2011

111

 

« Les rebelles avancent sur tous les fronts, notamment au sud, à l’ouest et à l’est », déblatèrent-ils. 
C’est du moins, ce qu’on nomme dans le jargon journalistique, le blizzard (vent). En effet, pour 
anesthésier les journalistes qui leur posent des questions, les responsables de l’Otan disent que tout 
va bien. Depuis 5 mois, c’est les mêmes… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Importante percée des rebelles (vidéos)
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Libye, Politique, Société

Libye : selon un ex-rebelle, ils ont perdu la     guerre.  
12 août 2011

183
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INTERWIEV DE LEV VERCHININE (traduction française  par Allain Jules) Le Dr Rejeb 
Muftakhov Budabusa, ex-rebelle, dans une interview télévisée, à en juger par de nombreuses 
paraphrases et une approche plus ou moins détaillée, a impressionné le « tout Paris ». En effet, il ne 
faut pas oublier qu’il a pris part, depuis février et début mars, à… [Lire la suite…]

Publié dans : Actualité, Afrique, International, Interview, justice, liberté d'expression, Libye,  
Politique, Société

Libye – situation du jour: rebelles défaits à     Brega.  
12 août 2011

148

 

Comme tous les jours, ils nous annoncent qu’ils combattent âprement et conquierent des villes. Leur 
chance, c’est que leur parole morbide et mortifère est toujours relayée, hélas, dans les grands 
médias comme des paroles d’Evangile. On n’est pas au première mensonge mais au énième. 
Incapables de compter sur eux-mêmes, ils s’appuient sur ceux qui font… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - situation du jour: rebelles défaits à Brega.
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Libye, Politique, Santé, Société

Libye – La guerre de     re-colonisation  
13 août 2011

103

 

Comme le disait Antoine de Saint-Exupéry:« La guerre n’est pas une aventure. La guerre est une 
maladie. Comme le typhus ». De même, ceux qui font le guerre sont des aventuriers, comme la 
guerre sont des malades atteint du typhus. N’ayons pas peur des maux mots. Ête anti-guerre ne veut 
pas dire soutenir. Si la France, ce beau pays se… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - La guerre de re-colonisation
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, France, International,  
justice, liberté d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

Libye – Les desseins macabres de     l’OTAN  
13 août 2011
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Il est de plus en plus évident que la connection Al Qaïda-OTAN contre Kadhafi est un fait 
irréfragable. L’OTAN le sait est pense qu’en donnant la Libye à ces gens, ils seront reconnaissants. 
Les Occidentaux, ou du moins la CIA, a créé de toutes pièces Al Qaïda et résultat des courses, ces 
derniers se sont… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Les desseins macabre de l'OTAN
Publié dans : Actualité, Afrique, International, justice, liberté d'expression, Libye, Politique,  
Société, Tribune libre

Brigitte Bardot : et les enfants Libyens et…Français     ?  
13 août 2011

73

 

L’ancienne comédienne de 76 ans et même plus une dent, Brigitte Bardot, m’énerve. Je suis outré, 
choqué et attristé à la fois. Vous avez suivi son envie de sauver le monstre de Boulogne-sur-Mer 
(Nord), un bull-terrier âgé de huit ans ? Le chien qui a failli dévorer une petite fille en lui tranchant 
le nez.… [Lire la suite…]

Marqué : Brigitte Bardot : et les enfants Libyens et...Français
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, Faits divers, France,  
International, justice, liberté d'expression, Libye, Politique

Libye : La planète des fous – les origines (de     l’agression)  
14 août 2011

50

 

TRIBUNE LIBRE DE BIDOUCHE Internet regorge de perles, des vraies et des fausses. En ce 
dimanche matin, découvrez une vraie pépite en diamant envoyée par mon frère et ami qui l’a 
découvert, Djerrad Amar. C’est du lourd. C’est pour moi, le nec plus ultra, le must de ce qui se fait 
actuellement lorsque vous parcourez… [Lire la suite…]

Marqué : Libye : La planète des fous – les origines (de l’agression)
Publié dans : Actualité, Afrique, Coup de coeur, coup de gueule, International, justice, liberté  
d'expression, Libye, Politique, Tribune libre
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Libye – Les rebelles à Zaouïah ? Un fake     (vidéo).  
14 août 2011
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Le journalisme occidental est mort. Définitivement. Peu importe qui on soutient, faire de la 
propagande est la pire des choses aujourd’hui, dans un conflit dont l’ONU elle-même, partie 
prenante de ce conflit raciste et abscons s’inquiète de la mort exponentielle des civils. Comment des 
journalistes dignes de ce nom peuvent être simplement la caisse de résonance des… [Lire la 
suite…]

Marqué : Libye - Les rebelles à Zaouïah ? Un fake (vidéo).
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Libye, Politique, Tribune libre

PSG : Sarkozy veut-il la peau de Kombouaré     ?  
14 août 2011

11

 

PARIS-SAINT-GERMAIN - Selon certaines indiscrétions, apparemment, Nicolas Sarkozy, l’ami 
très intime des Qataris qui ont repris le Paris-Saint-Germain, est la personne qui décide au PSG, 
puisqu’il fait déjà l’unanimité malgré ses bévues, alors que ces dérives ne sont pas dénoncées par 
nos médias. Avec ses amis Qataris, ils voulaient créer un grand PSG. C’est légitime mais,… [Lire la 
suite…]

Marqué : PSG : Sarkozy veut-il la peau de Kombouaré ?
Publié dans : Actualité, coup de gueule, France, Société, Sport

Libye – Sarkozy : «     arriver à Tripoli le 17     août     »  
14 août 2011

240

 

Nous ne pouvons confirmer ou infirmer cette information. Le conditionnel restant de mise. Ce n’est 
pas une source gouvernementale libyenne ni française, encore moins celle de mythomanes-
islamistes-traîtres et renégats de Benghazi. Ces derniers, spécialistes de l’esbroufe, nous ont assez 
habitué à leurs mensonges. Souvenez-vous, du génocide qu’aurait perpétré Mouammar Kadhafi en 
liquidant..20 000 libyens en… [Lire la suite…]
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Marqué : Libye - Sarkozy : "arriver à Tripoli le 17 août"
Publié dans : Actualité, Afrique, France, International, justice, liberté d'expression, Libye,  
Politique, Société, Tribune libre

Fairy Tail 92 vostfr | Fairy Tail épisode     92  
15 août 2011
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Les contes de fées se suivent et se ressemblent-ils ? Semble-t-il. Vous avez été très impatients de 
retrouver notre guilde bien aimée ? Vous avez raison. Les attentes ne sont plus longues.  Après un 
sublime Fairy Tail 91 diffusé récemment, on passe à autre chose, à l’épisode 92.

Marqué : Fairy Tail 92 vostfr | Fairy Tail épisode 92
Publié dans : Actualité, Coup de coeur, découverte, France, Fun, Manga, Société

Libye – Effet inverse: soulèvement contre la     rébellion  
15 août 2011
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En terrorisant le plus de civils possible, ils croyaient que ces derniers, comme des moutons, allaient 
se retourner contre Mouammar Kadhafi. Hélas, c’est l’effet inverse qui se produit sur le terrain. 
Depuis le début de cette guerre sous des raisonnements abscons, j’ai toujours déclaré qu’il était 
impossible de prendre un pays en apesanteur. La première… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Effet inverse: soulèvement contre la rébellion
Publié dans : Actualité, Afrique, crime, Démocratie et liberté, International, justice, liberté  
d'expression, Libye, Politique, Société

USA : la descente aux enfers de Barack     Obama.  
15 août 2011

77

 

Les malheurs de l’été du président Obama se poursuivent. Au lieu de s’occuper des Américains, 
l’homme s’est aligné comme un mouton, pour aller tuer des innocents Libyens. On a appris avec 
joie que,  sa cote de popularité est au plus bas. Un score jamais atteint par lui.  Selon un sondage 
Gallup, journalier, l’homme est descendu… [Lire la suite…]
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Marqué : USA : la descente aux enfers de Barack Obama.
Publié dans : Actualité, Afrique, Etats-Unis, International, justice, Politique, Société, Tribune libre

Libye – L’OTAN et ses milliers de     morts.  
16 août 2011

114

 

Alors qu’on nous annonce, ici et là, que les renégats de Benghazi avancent vers l’ouest, le nord, 
l’est, l’ouest, le ciel, l’Eden, la lune, le ciel, la  réalité est ailleurs. Le tout n’est pas d’arriver à 
Tripoli alors qu’on n’est incapable de pacifier les zones soi disant sous son contrôle.

Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

Affaire DSK – Le viol     confirmé  
16 août 2011

184

 

Si finalement le procureur de New York Cyrus Vance Jr. renvoie DSK face au Grand Jury c’est à 
dire vers un procès en ne retirant aucune charge, les conseils de ce dernier qui ont changé chaque 
jour davantage leur version des faits, plaideront-ils le coup de folie ? Rapport médical de Nafissatou 
Diallo: « Cause des… [Lire la suite…]

Marqué : Affaire DSK - Le viol confirmé
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Etats-Unis, Faits divers, Guinée,  
International, justice, liberté d'expression, Société

Libye : Tripoli, le futur ghetto de     Varsovie  
16 août 2011

204

 

Le nouveau but de l’OTAN, c’est faire de Tripoli, le nouveau ghetto de Varsovie. Tripoli, Varsovie, 
nazi, ça rime bien. N’ayons pas Si l’on en croit leur propagande, puisqu’ils ne veulent pas 
reconnaître, en France, la chute de la ville de Misrata reprise par les pro-Kadhafi depuis hier. C’est 
ainsi qu’un reportage que je regardais… [Lire la suite…]
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Marqué : le futur ghetto de Varsovie, Libye : Tripoli
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, International, liberté  
d'expression, Libye, Politique, Tribune libre

Libye – BHL : le «     Nouvel Obs     » me     vire.  
16 août 2011
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Courage fuyons ! Sous injonction des amis de Botul, le philosophe décati, le Nouvelobs vient de 
supprimer mon blog, du moins, le blog d’un ami que j’avais récupéré, car, ce dernier ne voulait plus 
bloguer. Pour des raisons fallacieuses, alors que de nombreux blogs font exactement la même chose 
et je leur ai rappelé ça.… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - BHL : le "Nouvel Obs" me vire.
Publié dans : Actualité, Afrique, crime, Démocratie et liberté, France, International, liberté  
d'expression, Libye, Tribune libre

Libye – Nouvelles du front : défaite des     rebelles  
17 août 2011

189

 

Ce matin, après avoir recoupé dans la nuit les différentes informations, vraies comme toujours, pas 
les mensonges des médias « meanstream », c’est fait. Benghazi est désormais en ligne de mire. 
L’armée libyenne a chassé tous les rebelles, sur tous les fronts. Il va être encore très difficile de 
cacher la vérité. Ici, vous l’avez, d’où la… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Nouvelles du front : défaite des rebelles
Publié dans : Actualité, Afrique, Coup de coeur, crime, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Libye, Politique

Libye – Kadhafi malade, prêt à quitter la     Libye.  
17 août 2011

280

 

C’est la même rhétorique. Ils sont tellement prévisibles et risibles que ça dépasse l’entendement. 
Quand on n’arrive pas à battre un homme à la loyale, on l’accuse de tous les maux ou on l’empêche 
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de s’exprimer. Quand on est incapable d’assumer ses mensonges, on en créé d’autres. Quand on 
veut démoraliser, on se lance dans… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Kadhafi malade, prêt à quitter la Libye.
Publié dans : Actualité, Afrique, Démocratie et liberté, Etats-Unis, France, International, justice,  
liberté d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

Libye – Dernières et vraies     nouvelles  
17 août 2011

216

 

Le colonel Mouammar Kadhafi vient de déclarer ceci: «Je n’ai pas peur de ces avions larguant des 
bombes. Je n’ai jamais quitté la Libye où j’ai mon peuple et mon Dieu. » Ainsi, il répond à ceux qui 
font de l’enfumage actuellement, parlant de sa maladie et de son éventuel départ de la Libye.

Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, International, liberté  
d'expression, Libye, Politique

Bleach 335 vostfr | Bleach épisode     335  
18 août 2011

1

 

Hello, bonjour, buongiorno…..tonton et les amis ! Youpi les mangas boys and girls !

Marqué : Bleach 335 vostfr | Bleach épisode 335
Publié dans : Actualité, France, Fun, Internet, Manga, Sport

Libye – Et Kadhafi cassa la doxa occidentale     !  
18 août 2011

110

 

« Les insurgés libyens ont pris jeudi le contrôle de la raffinerie de Zaouïah, l’une des dernières 
sources d’approvisionnement en carburant des forces de Mouammar Kadhafi, et occupé la ville de 
Gariane, isolant de plus en plus Tripoli », annonce fièrement, l’agence Reuters. Il a fallu des 
bombardements intensifs des forces de l’OTAN semble-t-il mais, attendons de… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Et Kadhafi cassa la doxa occidentale !
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Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Libye, Politique

Côte d’Ivoire – Le couple Gbagbo inculpé pour     crime  
18 août 2011

24

 

Arrêtés le 11 avril par les forces du chef d’Etat Alassane Ouattara, appuyées par la Force Licorne 
(France) et l’ONUCI, après deux semaines de guerre, l’ex-président ivoirien Laurent Koudou 
Gbagbo a été inculpé et placé en détention préventive pour « crimes économiques », de même que 
son épouse Simone Ehivet Gbagbo, a annoncé jeudi 18 août le procureur de la République 
d’Abidjan.

Marqué : Côte d'Ivoire - Le couple Gbagbo inculpés
Publié dans : Actualité, Afrique, Côte d'Ivoire, Démocratie et liberté, International, justice, liberté  
d'expression, Politique

Libye : (18/08/2011) nouveaux crimes de     l’OTAN  
18 août 2011

188

 

Qu’est-ce qu’il y a encore à bombarder à Tripoli ? Rien. Et ceci, comme je l’annonçais lors de mon 
passage à l’émission « Pile ou Face » du brillant journaliste de Télésud, Louis Keumayou, en 
compagnie du journaliste Théophile Kouamouo (vidéo en dessous). Ces gens veulent tuer Kadhafi 
en oubliant qu’ils installeront le chaos. Est-ce le but,… [Lire la suite…]

Marqué : Libye : (18/08/2011) nouveaux crimes de l'OTAN
Publié dans : Actualité, Afrique, Démocratie et liberté, International, justice, liberté d'expression,  
Libye, Politique, Tribune libre

Libye : expédition – le général Botul et 
l’amiral     Sarkopinocchio  
18 août 2011

317
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L’aventure ambiguë en Libye de ces deux hauts gradés de l’armée française se transforme en un 
fiasco retentissant. Personne n’a vu l’amiral Sarkopinocchio à Tripoli. Nous sommes le 18 août, et 
ses espoirs semblent s’envoler. C’était son rêve qui tourne finalement en cauchemar. Maintenant, on 
nous annonce la chute de Mouammar Kadhafi avant la fin… [Lire la suite…]

Marqué : Libye : expédition - le général Botul et l'amiral Sarkopinocchio
Publié dans : Actualité, Afrique, Coup de coeur, Démocratie et liberté, humour, liberté  
d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

Libye : preuves des crimes contre l’humanité de     l’OTAN.  
19 août 2011

242

 

PARIS – La démocratie et la liberté impliquent que tous les citoyens puissent s’exprimer. Alors, 
pourquoi, en Libye, peut-on vouloir exclure certains, et oser parler de démocratie et de liberté ? 
Peut-on accepter ça ici, en France ? Non. Pourquoi donc vouloir l’imposer et l’admettre ailleurs ? Si 
oui, alors, nous ne sommes que des… [Lire la suite…]

Marqué : Preuves des crimes contre l'humanité de l'OTAN.
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, découverte, Démocratie et liberté, justice,  
liberté d'expression, Libye, Tribune libre

Libye – Les pirates de l’OTAN au bal des     vampires.  
20 août 2011

220

 

Les objectifs militaires de l’OTAN sont, la terreur, la fureur et l’horreur… Savez-vous la blague du 
jour à Tripoli ? Eh bien, si vous voulez, c’est plutôt une question: « Qui trompe qui, l’OTAN ou le 
CNT ? » Franchement, à cette question, eux-mêmes n’ont pas la réponse. En effet, vous êtes au 
courant de la fameuse prise… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Les pirates de l'OTAN au bal des vampires.
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, International,  
Politique, Société, Tribune libre

Libye – Famille Kadhafi évacuée vers la Tunisie     ?  
20 août 2011

447
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Brève : je viens d’apprendre que les membres de la famille du guide libyen ne sont plus a Tripoli. 
Selon cette source, elle serait dans la ville de Djerba.

Publié dans : Actualité, Afrique, Politique

Samuel Eto’o : contrat mirobolant avec l’Anzhi     Makachkala  
20 août 2011

42

 

« Impossible n’est pas camerounais !  » comme ils disent à Yaoundé ou à Douala ! Samuel Eto’o, le 
meilleur attaquant du monde l’a fait, et il touchera le plus gros salaire jamais attribué à un joueur de 
football. A 30 ans, le goléador de l’Inter Milan et capitaine de l’équipe nationale du Cameroun, les 
Lions… [Lire la suite…]

Publié dans : Actualité, Fun

Libye – Plus fort que les rebelles, tu meurs     !  
20 août 2011

650

 

Le territoire contrôlé par Mouammar Kadhafi s’est réduit considérablement au cours des trois 
dernières semaines. Les rebelles avancent vers la capitale, Tripoli, à partir de l’ouest, du sud et de 
l’est. Abdessalem Jalloud, ancien n°2 déchu du régime Kadhafi a rejoint ces derniers. Ils sont 
victorieux sur tous les fronts. Dans la nuit, ils ont encore… [Lire la suite…]

Marqué : à partir de l'ouest, du sud et de l'est., Le territoire contrôlé par Mouammar Kadhafi s'est  
réduit considérablement au cours des trois dernières semaines. Les rebelles avancent vers la  
capitale, Tripoli
Publié dans : Actualité, Afrique, Démocratie et liberté, International, justice, liberté d'expression,  
Libye, Politique

Libye – Zenga Zenga en     marche  
21 août 2011
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Comme nous vous l’annoncions, les renégats de Benghazi qui font une révolution par procuration. 
Ils vous disent, la main sur le cœur, qu’ils  sont à quelques encablures de Tripoli. Mais, ce que les 
médias ne vous disent pas, c’est qu’ils sont pris dans un étau. Le piège est entrain de se refermer sur 
eux et,… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Zenga Zenga en marche
Publié dans : Actualité, Afrique, Démocratie et liberté, International, justice, liberté d'expression,  
Libye, Politique, Société, Tribune libre

Libye – Tripoli à feu et à sang ce soir     ?  
21 août 2011
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Diantre ! Un des chefs de guerre des renégats de Benghazi, Abdelhakim Belhaj, a déclaré ce jour: 
« Nous entrerons dans Tripoli dans quelques heures. Nous espérons que d’ici demain elle sera 
tombée entre nos mains ». Encore un qui prend ses rêves pour des réalités. Fichtre. Du coup, cette 
annonce semble faire l’effet d’une bombe. Souvenez-vous:… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Tripoli à feu et à sang ?
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, International, liberté  
d'expression, Libye, Politique

Haïti et son rôle dans l’histoire de la     Libye  
22 août 2011

31

 

TRIBUNE LIBRE D’IMHOTEP LESAGE Depuis près de 6 mois la Lybie est victime d’incessants 
bombardements de la part de l’OTAN. Les médias dominants nous répètent ad-nauseum que 
l’actuel conflit se déroule tout naturellement dans la foulée des précédentes révoltes nord-africaines. 
Ces médias omettent de mentionner l’effondrement du systême économique mondial et les 
différents réalignements géopolitiques… [Lire la suite…]

Marqué : Haïti et son rôle dans l'histoire de la Libye
Publié dans : Actualité, Afrique, Démocratie et liberté, International, justice, liberté d'expression,  
Libye, Politique, Tribune libre
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Libye – Bienvenue en démoncratie     !  
22 août 2011

748

 

« Qu‘importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse » disait Alfred de Musset. Depuis le début, je 
savais que l’issue, vu les forces disproportionnées, qu’ils allaient avoir Mouammar Kadhafi.  
Depuis le début, m’appuyant sur les déclarations de David Shayler, un ancien agent du MI5, les 
services secrets britanniques ont eu recours aux hommes de Ben Laden pour… [Lire la suite…]

Publié dans : Actualité, Afrique, Démocratie et liberté, International, liberté d'expression, Libye,  
Politique, Tribune libre

Libye – Non, Tripoli n’est pas aux mains des     rebelles….  
22 août 2011

248

 

C’est à perdre son latin. Et si c’était vrai ? J’ai passé ma journée loin d’Internet et la modératrice 
étant actuellement dans un avion pour les Etats-Unis, en arrivant à la maison, j’ai été obligé de 
valider de nombreux messages. Il a fallu lire tout ça, entre insultes, conneries, belles analyses et 
informations. Alors qu’on… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Non, Tripoli n'est pas tombé ni envahi
Publié dans : Actualité, Afrique, Démocratie et liberté, International, justice, liberté d'expression,  
Libye, Politique, Société, Tribune libre

Libye – Fausse prise de Tripoli, Seïf al-Islam libre     (vidéo)  
23 août 2011

251

 

Au fait, les « qui » désinforment et font de la propagande ? Allain Jules ou les médias dits sérieux 
comme le disait quelqu’un dans le journal Le Monde ? Le flagrant délit est terrible. Pour tenter de 
me discréditer, ils ont tout fait. La grosse arnaque des médias est révélée. Al Jazeera en est le 
moteur.… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Fausse prise de Tripoli, Seïf al-Islam libre (vidéo)
Publié dans : Actualité, Afrique, Démocratie et liberté, International, justice, liberté d'expression,  
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Libye, Politique, Tribune libre

Libye – Et le journal «     Le Monde     » me lyncha     !  
23 août 2011

242

 

Un petit zozo, p’tit niais, si vous voulez, télégraphiste de Botul, dont la puissance purulente rime 
avec la demande expresse d’interdire les autres, s’en est pris à moi, violemment, dans le journal Le 
Monde. Au début, j’ai voulu exercer mon droit de réponse. J’ai vite renoncé, sachant que ledit 
journal est contrôlé par…..Botul et qu’il… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Et le journal "Le Monde" me lyncha !
Publié dans : Actualité, Allain Jules, coup de gueule, Démocratie et liberté, France, International,  
Internet, justice, liberté d'expression, Politique, Société, Tribune libre

Libye – Les rebelles seraient dans le palais de     Kadhafi  
23 août 2011

716

 

Après la participation effective à la guerre contre la Libye (un pays souverain qui plus est membre 
de l’ONU), du Qatar et des Emirats, voici venu le temps des cathédrales à la veille de la fin du 
ramadan dans les mosquées dans 7 jours. Bon, ce n’est pas une litote. Après la Tunisie, voici que… 
[Lire la suite…]

Marqué : Libye - L'incroyable lâcheté arabe, Libye - Les rebelles seraient dans le palais de Kadhafi
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, International, liberté  
d'expression, Libye, Politique, Société

Libye – La résistance     s’organise.  
24 août 2011

790

 

Diantre ! Je suis déçu, estomaqué, scié et groggy. Je ne comprends pas les chefs d’Etat arabes. 
Encore moins les leaders africains. Comment ont-ils permis ça ? Comme le désigne si bien mon ami 
posteur Ric, « les bouchers de Benghazi », finiront bien par tuer leurs parrains face à l’échec qui se 
présente. Pacifier la Libye ne… [Lire la suite…]
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Marqué : de la honte, Libye - La honte, Libye - La résistance s'organise.
Publié dans : Actualité, Afrique, Démocratie et liberté, International, justice, liberté d'expression,  
Libye, Politique, Société, Tribune libre

Libye – Bienvenue en Jamahiriya, votre… cimetière     !  
24 août 2011

284

 

TRIPOLI – Le vieux leader de la Jamahiriya, Mouammar Kadhafi, le seul et vrai représentant 
légitime du peuple libyen, est debout. Et ceci, malgré le forcing  des massacreurs de l’OTAN qui 
ont trituré les résolutions onusiennes (1970 et 1973) et leurs affidés à « reconnaître » les « bouchers 
de Benghazi »,  dit avoir parcouru, hier, les rues de Tripoli,… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Bienvenus en Jamahiriya votre... cimetière !, Libye - Et si Kadhafi n'est plus  
Kadhafi ?
Publié dans : Actualité, Afrique, découverte, Démocratie et liberté, International, justice, liberté  
d'expression, Libye, Politique

Libye – Si j’étais Kadhafi, je ferai     ceci.  
25 août 2011

340

 

«Ecoutez, dirent les Occidentaux aux renégats de Benghazi,  nous vous débarrasserons du tyran 
Kadhafi à coup de Tomahawk en une semaine mais, sachez que ce sont nos sociétés qui procèderont 
à la reconstruction et vous aux efforts de guerre. C’est-à-dire que sur le plan financier, tout sera à 
votre charge. » L’ivresse du pouvoir et le… [Lire la suite…]

Publié dans : Actualité, Afrique, International, justice, liberté d'expression, Libye, Politique

Steve Jobs : bye bye l’artiste     !  
25 août 2011

35

 

La marque à la pomme, symbole télé-magique -passez-moi l’expression, du high tech, perd son 
emblématique patron. Steve Jobs, directeur général et cofondateur du groupe américain 
d’informatique le plus puissant du monde qui a même surpassé, en bourse Microsoft, Apple, en 
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congé maladie depuis janvier, a démissionné, hier, mercredi 24 août. Une grande perte pour le… 
[Lire la suite…]

Marqué : Steve Jobs : bye bye l'artiste !
Publié dans : Actualité, découverte, Fun, High Tech, International, Internet, liberté d'expression,  
Société, Tribune libre

Libye – Anti-guerre : manif à     Paris  
25 août 2011

279

 

Alors que les bombardements ne cessent de ravager la capitale libyenne peuplée de presque 2 
millions d’habitants, que des troupes spéciales camouflées en « rebelles » sont envoyés au sol, il est 
plus que nécessaire de montrer cette opposition à cette guerre.

Marqué : Libye - Anti-guerre : manif à Paris
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

Libye – Tripoli, le tombeau à ciel     ouvert.  
25 août 2011

438

 

TRIPOLI – Kadhafi a redit aujourd’hui: « N’abandonnez pas Tripoli à ces rats de la colonisation 
que vous devez vaincre et tuer rapidement, zenga zenga (ruelle par ruelle). » Alors qu’une rumeur 
véhiculée par certains esprits chagrins et désinformateurs disaient que le leader libyen avait été 
capturé dans une maison près de Tripoli en compagnie de l’un… [Lire la suite…]

Marqué : le tombeau à ciel ouvert., Libye : Tripoli
Publié dans : Actualité, Afrique, justice, liberté d'expression, Libye, Politique, Société

Libye – Deux plaintes au pénal contre Allain Jules     ?  
26 août 2011

454

 

Génial ! Les grands moyens d’intimidation sont en marche. C’est l’ultime syncrétisme pour faire 
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des renégats de Benghazi des personnes respectables. Liberté d’expression tu parles….J’ai appris, 
tôt ce matin, que deux plaintes au pénal seront déposées contre ma petite personne. Que de publicité 
faite à ce blog, pas référencé sur les indexeurs français, et qui,… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Deux plaintes au pénal contre Allain Jules ?
Publié dans : Actualité, Afrique, Allain Jules, Démocratie et liberté, France, International, justice,  
liberté d'expression, Libye, Politique, Société

Libye : Al – Qaïda oui, Mouammar Kadhafi     non.  
26 août 2011

243

 

Finalement, il avait raison le colonel Mouammar Kadhafi lorsqu’il disait dès le début du conflit que 
derrière chaque rebelle, même les plus « respectable » reçu en grande pompe à l’Élysée, n’étaient 
que des islamistes. Le pot aux roses est peu à peu découvert. On peut tout reprocher au leader 
légitime de la Libye, mais d’être islamiste,… [Lire la suite…]

Marqué : Kadhafi non., Libye - Al -Qaïda oui
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Libye, Politique, Société

Libye – Tromper, tuer puis…     piller  
26 août 2011

343

 

Ils n’ont pas changé de principes. Avec le même plan fasciste qui présentait l’Irak comme un pays 
nucléaire, la Libye de Mouammar Kadhafi a été présentée comme une dictature où, il était 
impossible de parler, de s’alimenter, de vivre en somme. Mais, la question que personne ne s’est 
posée, dans quels pays il y a… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Tromper, tuer et piller
Publié dans : Actualité, Afrique, Démocratie et liberté, International, justice, liberté d'expression,  
Libye, Politique

Libye – SOS : OTAN recrute…mercenaires, cause percées 
loyalistes     !  
27 août 2011

682
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Vous avez du « sang dans les yeux » (oeil de tueur) comme ont dit en Afrique ? Vous aimez comme 
eux le sang des Libyens ? Vous êtes islamiste radical ? Vous aimez Oussama Ben Laden ? Vous avez 
des accointances avec Aqmi ? Eh bien, tous unis contre Kadhafi. Vous êtes donc les bienvenus, 
pour… [Lire la suite…]

Marqué : cause percées loyalistes, Libye - SOS : OTAN recrute...mercenaires
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Libye, Politique

Libye – Vive la démocraSSie sans Kadhafi     !  
28 août 2011

192

 

Les choses sont claires, plus que claires, limpides même, comme l’eau de roche. Ils nous ont encore 
dupé, à propos d’une guerre. Celle de Libye a dépassé tout. Colin Powell brandissant un flacon pour 
accuser le régime de Saddam Hussein reste un enfant de coeur devant la nouvelle falsification des 
Européens, des dirigeants européens. Il… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Vive la démocraSSie sans Kadhafi !
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Libye, Politique

Afrique – Libye : Sarkozy et ses caniches     africains.  
28 août 2011

622

 

L’Afrique est malade de ses élites. De ses intellectuels aussi. Lorsque, jeune étudiant, j’obtiens mon 
3e cycle en Relations internationales, je commençais mon premier emploi comme consultant à 
l’UNESCO, à Paris. J’eu la chance et le privilège, comme apprenti-diplomate, d’assister à une 
Conférence générale et je compris tout de go, vu la manière dont les… [Lire la suite…]

Marqué : Afrique -Libye : Sarkozy et ses caniches africains.
Publié dans : Actualité, Afrique, Allain Jules, coup de gueule, Démocratie et liberté, France,  
International, justice, liberté d'expression, Libye, Politique, Tribune libre
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Harlem Désir – Claude Guéant : le     clash  
28 août 2011

49

 

Je suis déçu par ma famille de gauche, celle du Parti socialiste (PS), puisqu’elle valide le génocide 
libyen. Néanmoins, j’ai bien aimé la sortie de son premier secrétaire par intérim, Harlem Désir, 
c’est vrai, il n’est pas ma tasse de thé mais, sa charge contre Claude Guéant est nette. Il a vu juste. 
Depuis sa nomination… [Lire la suite…]

Marqué : Harlem Désir - Claude Guéant : le clash
Publié dans : Actualité, coup de gueule, Démocratie et liberté, France, humour, justice, Politique,  
Société, Tribune libre

Libye – Mouammar Kadhafi toujours à     Tripolistan  
29 août 2011

249

 

Elle est bien belle la future Libye. Selon une source bien informée, pro-Kadhafi certes, le leader 
libyen se serait encore une fois promené dans les rues de Tripoli tenues par les rebelles. Comment 
est-ce possible, lui ai-je demandé ? Il m’a dit que c’est très facile et ce qui attend les renégats de 
Benghazi dans… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Mouammar Kadhafi toujours à Tripolistan
Publié dans : Actualité, Afrique, Coup de coeur, Démocratie et liberté, International, Politique,  
Tribune libre

Libye – Négociations secrètes OTAN – Al Qaïda…et     Pro-  
Kadhafi
29 août 2011

316

 

Il faut reconnaître, à bien des égards, que le mensonge et la rumeur qui font force de loi dans la 
désinformation, sont devenus, le nec plus ultra de la guerre contre la Libye, par l’OTAN. Mais 
quand on ajoute la puissance de feu aux menaces verbales, de mort, multipliant les intimidations, 
c’est qu’on n’est pas… [Lire la suite…]
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Marqué : Libye - Négociations secrètes OTAN - Al Qaïda...et Pro-Kadhafi
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Libye, Politique

Libye – Gaddafi is dead, Kadhafi est mort,   يموت     القذافي  
30 août 2011

595

 

Caramba ! C’était donc ça le projet ? Éliminer le clan Kadhafi pour piller tout l’or noir de ce pays 
riche ? Alors qu’on nous apprend que quelques membres de sa famille, son épouse, sa fille Aïcha, 
ses fils Hannibal et Mohamed ainsi que leurs familles respectives sont en Algérie selon les autorités, 
on se… [Lire la suite…]

Marqué : Kadhafi est mort, Libye - Gaddafi is die, تتتتتتت تتتت
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Libye, Politique

Libye – And the winner is, Sarkozy…no Total     !  
30 août 2011

203

 

Le gambit du roi engagé en Libye était à double tranchant pour Sarkozy et les multinationales qui 
ont guidé son action anti-libyenne et anti Kadhafi. Un poker menteur que seul guidait  des bas 
instincts. Ce n’est donc que la résultante des intérêts pétroliers. Les prétextes abscons, les 
mensonges et la propagandastaffel médiatique firent le reste.… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - And the winner is Sarkozy...no, Total !
Publié dans : Actualité, Afrique, Coup de coeur, Démocratie et liberté, International, justice, liberté  
d'expression, Libye, Politique, Tribune libre

Libye – Syrte sur Glane : l’OTAN tue plus de 300     civils  
31 août 2011

477

 

Pour préparer la venue de ceux qui bradent à tour de bras le pétrole libyen et favoriser l’entrée 
triomphale de ces renégats de Benghazi en terre syrtoise, l’OTAN bombarde depuis 4 jours la ville. 
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Semer la terreur, tuer des civils sont devenus leurs sports favoris. Quant à leurs sous-fifres, c’est 
pire. Ces nervis d’Al Qaïda… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Syrte sur Glane : l'OTAN tue plus de 300 civils
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Libye, Politique

Affaire Bettencourt : Nicolas Sarkozy alias «     mister     kraft     »  
31 août 2011

214

 

Les zones d’ombre se lèvent peu à peu dans l’affaire Bettencourt. Le dernier invité se trouve dans 
les cimes et les ors de la République, à l’Élysée. La juge Prévost-Desprez, aujourd’hui dessaisie de 
cette affaire rocambolesque, explique, dans un livre, « Sarkozy m’a tuer », à paraître demain, qu’un 
témoin a vu Nicolas Sarkozy de Nagy Bocsa,… [Lire la suite…]

Marqué : Affaire Bettencourt : Nicolas Sarkozy, alias mister kraft
Publié dans : Actualité, coup de gueule, Démocratie et liberté, France, justice, liberté d'expression,  
Politique, Société, Tribune libre

Libye – Kadhafi à Alger ? Aïcha Kadhafi     parle.  
1 septembre 2011

115

 

Le Gouvernement algérien envisage « la possibilité d’une attaque terroriste massive» d’Aqmi, suite 
à l’exil des membres du dirigeant libyen, le colonel Kadhafi. Comme l’a indiqué le ministère de 
l’Intérieur de ce pays, Al-Qaïda au Maghreb islamique a également exigé du Gouvernement 
algérien, le rapatriement de Mouammar al-Kadhafi, afin qu’il assiste à un procès à la… [Lire la 
suite…]

Marqué : Libye - Kadhafi à Alger ? Aïcha Kadhafi parle.
Publié dans : Actualité, Afrique, Coup de coeur, crime, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Libye, Politique

Libye – Paris : conférence des prédateurs dits     «     amis     »  
1 septembre 2011

389
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PARIS – Diantre ! En Libye, alors que les renégats de Benghazi, ces voyous islamistes à la petite 
semaine ne contrôlent rien, en Occident, on se prépare. Et pourtant, les pisses-froid de l’OTAN 
poursuivent leurs bombardements aveugles sur les populations civiles qu’ils sont sensés protéger 
selon les résolutions onusiennes  tronquées et triturées 70 et 73.… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Paris : conférence des prédateurs dits "amis"
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, France,  
International, justice, liberté d'expression, Politique

Affaire DSK – Les pompiers pyromanes de     l’antisémitisme  
1 septembre 2011

95

 

En France, le mot lobby s’apparente toujours à une agression raciste. On ne peut donc librement 
parler de lobby noir, juif ou arménien, entre autres. Lorsqu’on tient un site qui permet de laisser des 
commentaires, on est aussi responsable de ces derniers au même titre que le contenu des posts. En 
radio, quand il s’agit… [Lire la suite…]

Marqué : Affaire DSK - Les pompiers pyromanes de l'antisémitisme
Publié dans : Actualité, coup de gueule, liberté d'expression, Internet, justice, Société, France,  
Interview, Démocratie et liberté, Faits divers

Libye – Kadhafi le résistant africain     parle  
1 septembre 2011

208

 

PARIS – Les choses sont enfin très claires. Sans même attendre que la situation soit réellement en 
leur faveur en Libye, la gâteau libyen est actuellement entrain d’être partagé à Paris par ceux qui lui 
ont fait une guerre injuste. Selon certaines indiscrétions, alors que pour exploiter « leur pétrole », 
Paris, Washington et Londres savent très… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Kadhafi le résistant africain parle
Publié dans : Actualité, Afrique, Démocratie et liberté, International, justice, liberté d'expression,  
Libye, Politique
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Libye – Dernières nouvelles du     terrain  
2 septembre 2011

455

 

La révolution par procuration du CNT se poursuit. La vérité, peu à peu, se fait jour, sur le conflit 
abject libyen, provoqué par l’Occident. Vous avez dit révolution populaire ? Selon les informations 
d’un journal pakistanais, La Nation, la CIA a recruté 1.500 membres d’Al-Qaïda, de la région de 
Mazar-e-Sharif en Afghanistan. On peut donc… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Dernières nouvelles du terrain
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Libye, Politique

RATP : Le tram collabo de la honte     !  
2 septembre 2011

96

 

Diantre ! La police de Vichy est de retour. C’est d’abord le discours qui avait glissé dangereusement 
vers le Front national. Maintenant, ce sont les faits. L’évacuation d’un camp de Roms dans le 9-3, à 
Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, avec le concours de la RATP relève de la dérive droitière du 
régime Sarkozy. Or, d’après quelques… [Lire la suite…]

Marqué : RATP : Le tram collabo de la honte !
Publié dans : Actualité, coup de gueule, Démocratie et liberté, Faits divers, justice, liberté  
d'expression, Politique

Libye – Enfin, la Libye devient un pays…     africain  
2 septembre 2011

212

 

 TRIBUNE LIBRE DE JEAN-JACQUES DIKONGUÉ La disette iconographique d’un pays 
africain à l’opposé de l’image qu’elle aime à présenter le continent noir est hélas entrain d’aller à 
son terme en Libye. L’insatiable et cruelle propagande de la doxa occidentale est entrain d’assouvir 
sa faim et étancher son irrépressible envie : l’uniformisation de la description et de… [Lire la  
suite…]
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Marqué : Libye - Et la Libye devient un pays... africain
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, découverte, Démocratie et liberté, Humeur,  
International, justice, liberté d'expression, Libye, Politique, Société, Tribune libre

Libye – Peur sur Tripoli où se terre le     CNT  
3 septembre 2011

319

 

Le binôme du CNT qui s’est installé à la va-vite à Tripoli veut retourner illico presto à Benghazi. 
Pour avoir préempté une bonne partie de Tripoli comme dans un marché trafiqué, il se rend compte 
que le calme apparent est plutôt un véritable danger pour leur vie. La résistance s’organise. Après 
avoir demandé aux terroristes… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Peur sur Tripoli où se terre le CNT
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Libye

Israël : arrogance, mépris,     narcissisme  
3 septembre 2011

181

 

Malheureusement, on dit : « La France attaque la Libye », incriminant tous les Français alors qu’il 
s’agit d’un seul homme qui a engagé la France dans une guerre injuste de re-colonisation. C’est 
aussi la même chose qui est dite avec Israël, alors qu’il s’agit uniquement des autorités de ce pays, 
et non les Israéliens. Comme je… [Lire la suite…]

Marqué : Israël : arrogance, mépris, narcissisme
Publié dans : Actualité, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, France, International,  
Internet, Interview, Israël, justice, liberté d'expression, Politique

Libye – Les images de la manif de     Paris  
3 septembre 2011

249

 

PARIS – RÉPUBLIQUE : J’ai assisté, cet après-midi, à la manifestation contre la guerre en Libye. 
Une guerre nazie menée par des nazis qui ne veulent pas que l’Afrique progresse. Qu’à cela ne 
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tienne, personne ne peut tuer la conscience. Ils peuvent tuer tous les leaders qui veulent faire sortir 
l’Afrique de l’ornière -cas de… [Lire la suite…]

Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, France,  
International, liberté d'expression, Libye, Photo, Politique

Algérie – L’Algérie, un dragon régional en     papier.  
4 septembre 2011

298

 

PS : l'auteur de ce texte, FARID MNEBHI, que je ne connaissais pas, me l'a proposé. C'est en lisant 
vos commentaires que je découvre que je n'ai pas affaire à un Algérien. Allain Jules

Marqué : Algérie - L’Algérie, un dragon régional en papier.
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Politique

Libye – Ils vont annoncer la capture de     Kadhafi…  
4 septembre 2011

331

 

Une conflagration se prepare activement en Libye. La faute à Kadhafi ? Non. La faute à Sarkozy et 
à ses sous-fifres de Benghazi. Ils sont vraiment phénoménaux ces renégats de Benghazi. Selon nos 
informations, ils vont annoncer la capture puis le décès de Mouammar Kadhafi survenus lors de 
l’assaut donné à la ville de Bani Walid, pour susciter les… [Lire la suite…]

Publié dans : Actualité, Afrique, Démocratie et liberté, International, justice, liberté d'expression,  
Libye, Politique, Société

Libye – Syrte danse avant son génocide     annoncé.(vidéo)  
5 septembre 2011

124

 

Alors que Bani Walid tient toujours tête à l’OTAN, les regards sont rivés vers Syrte. Privée du strict 
minimum vital, la ville de Syrte n’a pas dérogé à la règle en fêtant, le 1er septembre dernier, sous 
les bombardements de l’OTAN, l’accession au pouvoir en 1969, de son fils, bienfaiteur de la Libye 
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et de l’Afrique, Mouammar… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Syrte danse avant son génocide annoncé.(vidéo)
Publié dans : Actualité, Afrique, crime, Démocratie et liberté, International, liberté d'expression,  
Libye, Politique, Société

Libye – Dans les méandres de la démoncratie     [démocraSSie]  
5 septembre 2011

396

 

Démoncratie ou démocraSSie, c’est à chacun de choisir ! La démocratie ne saurait être la panacée 
de la gouvernance mondiale. L’Europe ne saurait imposer aux autres ce qu’elle même n’applique 
pas dans les faits. Au lieu de chercher à l’imposer par les missiles, les bombes ou des massacres à 
grande échelle comme en Libye, 60… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Dans les méandres de la démoncratie [démocraSSie]
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Libye, Politique, Société

Libye – OTAN : tuer et massacrer les Libyens en     silence  
6 septembre 2011

246

 

TRIPOLI – Pourquoi l’OTAN veut finalement fuir la Libye, en protégeant essentiellement ce 
qu’elle était venu faire, c’est-à-dire la sécurisation des circuits pétrolifères ? Ceci prouve bien que, 
le prétexte humanitaire ne pouvait passer que par la falsification des informations selon lesquelles, 
Kadhafi tirait sur son peuple. Il a fallu créer des fausses manifestations, acheter des… [Lire la 
suite…]

Marqué : Libye - OTAN : tuer et massacrer les Libyens en silence
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Libye, Politique

«     Jeune Afrique     » : un torchon, le torchon du torchon   
des     torchons  
6 septembre 2011

293
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Dans son édito de l’hebdomadaire Jeune Afrique, une sous-merde de l’information, le journaliste 
François Soudan,  dans le prisme occidental, une doxa irrésolue, s’en prend à Mouammar Kadhafi 
et ose affirmer que l’Afrique est libérée. Comment en serait-il autrement ? Cette feuille de chou qui 
habillait le régime tunisien d’oripeaux élogieux, hier, parle du Guide libyen… [Lire la suite…]

Marqué : "Jeune Afrique" : un torchon, le torchon du torchon des torchons
Publié dans : Actualité, Afrique, Démocratie et liberté, International, liberté d'expression, Libye,  
Politique

Libye – Un si long coup d’état: Syrte et Bani 
Walid     bombardées.  
6 septembre 2011
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Putain 6 mois que l’OTAN rame ! Avec au compteur plus de 30 000 bombes larguées, avec aussi, 
plus de 60 000 morts, l’opération humanitaire morbide de l’OTAN se poursuit. Depuis cet après-
midi, l’OTAN est repartie dans sa conquête des richesses libyennes avec des bombes. C’est ainsi 
que les villes de Syrte, Bani Walid et… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Un si long coup d'état: Syrte et Bani Walid bombardées.
Publié dans : Actualité, Afrique, International, justice, liberté d'expression, Libye, Politique, Société

One Piece 513 Vostfr | One Piece Episode     513  
7 septembre 2011
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Bonjour les manga girl and boy ! Nous sommes en plein dans le mille et non dans le rouge.

Marqué : One Piece 513 Vostfr | One Piece Episode 513
Publié dans : Actualité, cinéma, Coup de coeur, France, Fun, Manga, Photo, Société, Sport

Rama Yade, la mauvaise musulmane     (vidéo)  
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Ramatoulaye Yade, l’ex plus jeune ministre de Nicolas Sarkozy et ancienne représentante 
permanente de la France démissionnaire à l’UNESCO est considérée comme une mauvaise 
politique. Ceci n’est pas une découverte. En revanche, comme mauvaise musulmane, c’est bien une 
découverte.

Publié dans : Actualité, Afrique, découverte, Faits divers, France, musique, Politique, Religion,  
Sénégal, Société

Libye – Les mauvais calculs de Sarkozy qui…     pleure  
7 septembre 2011
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Diantre ! Le Hongrois volant, au temps pour moi, le Français volant Nicolas Sarkozy, a vraiment de 
la suite dans les idées.  Entre caviardage de CV, mensonge sur tout, arrogance et attaque seulement 
contre les petits, les faibles et les pauvres, en France comme en Afrique, le voila tel un chevalier 
blanc qui déboule en… [Lire la suite…]

Marqué : Libye - Les mauvais calculs de Sarkozy qui... pleure
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, crime, Démocratie et liberté, France,  
International, justice, liberté d'expression, Libye, Pol  Libye – L’incroyable servilité africaine: le   
Burkina     Faso  

7 septembre 2011
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C’est fou ce qui se passe dans ce monde. C’est fou ce qui se passe en Libye. C’est fou, enfin, ce qui 
se passe au Burkina Faso…le pays des « hommes intègres ». Alors que tout le monde sait très bien, 
sauf  les autistes et ceux qui portent des œillères, que, la Libye et Mouammar Kadhafi sont… [Lire  
la suite…]

Marqué : Libye - L'incroyable servilité africaine: le Burkina Faso
Publié dans : Actualité, Afrique, coup de gueule, Démocratie et liberté, International, justice,  
liberté d'expression, Libye, Politique
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