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MILLIARDAIRE le plus riche de Russie, Alexeï Mordachov se dorait la
pilule en investissant chez les voyagistes français (Nouvelles Frontières, Look, Marmara). Gavé d’aides publiques Covid et de crédits
d’impôt, il licencie 60 % du personnel. Initié, mais pas tricard pour
Beaucoupdelivressontencoreenstock
un sou, il vend ses actions à une société (qu’il contrôle ?) planquée
àl’UPF
au paradis des îles Vierges britanniques (Caraïbes : 13 h 30 d’avion
à 4 000 € et 1 500 €/nuit d’hôtel). La guerre profite toujours aux rois
Aidez-nousàlesdiffuser
du pognon. Frappé au cœur, Rinat Akhmetov, le plus gros oligarLeprixestlibre
que ukrainien, pleure le bombardement par l’aviation russe détruisant son énorme usine d’acier à Marioupol.
k LeCoursd’uneviedeLouisLecoin
Les champs ukrainiens, écrasés sous les chenilles des chars, cauchemar
à moissonneuses, produiront-ils blé ou maïs aux cadavres ? Pourtant les
k LesÉcritsdeLouisLecoin
pénuries de céréales ou de pétrole peuvent provoquer une guerre
k LesDamnésdelaguerre
mondiale entre les couillons de pauvres.
De leur côté, les réfractaires russes s’empoisonneront quinze ans en
deRogerMonclin
prison pour diffusion d’informations « mensongères pouvant entraîner
k JeanGauchon :Leromand’unpacifiste
des conséquences sérieuses pour l’armée ».
k Antimilitarismelibertaire
MARCHÉS, minimum de stocks, maximum de bénefs. Tant que les
chaînes d’approvisionnement fonctionnent, les variations de la
dePierre-ValentinBerthier
demande se règlent en temps réel. Ça dispense les firmes d’acheter
k UneaffichedessinéeparCabu
et de garder les marchandises. Bonjour le CO2 !
Etaussi
Dans un pays désindustrialisé, aéronautique, luxe et tourisme se
k
gavent de fric. Les discours les plus guerriers proviennent des plus
Merci Cabu, recueildesdessinsoffertspar
privilégiés : patrons de médias, chefs d’entreprises, avocats d’afCabupourlaUnedenotrejournal:10€
faires, surdiplômés de l’industrie de la « connaissance ». Tout mouk
Manuelpourdescampagnes
vement populaire : un péril pour leurs palaces !
Il manque des lits d’hôpitaux (137 000 décès du Covid) ? Solution :
non-violentes :10 €
toujours plus de flics, avec un arsenal plus mutilant et mortel. À
Tourcoing, fief nordiste d’un ministre de l’Intérieur, le commissariat
R A D I O L I B E R TA I R E ( 8 9 , 4 M H z )
est à l’honneur : 34 000 caméras piétons connectées distribuées.
Avec ces bidules, le visage très net de la personne contrôlée se
visionne instantanément au poste de commandement. Cinéma
Émission antimilitariste animée par les membres
en continu pour keufs hors la loi. Pour les industriels de la défense,
du groupe parisien de l’Union pacifiste, section
du renseignement et les Gafam cafteurs, c’est terroristes parfrançaise de l’Internationale des résistants à la guerre,
tous les jeudis de 18 heures à 19 h 30.
tout ! Seules normes à prendre en compte, celles des bandes de
ou sur Internet par le site : media.radio-libertaire.org
malfaiteurs aux manettes.
MAîTRISE de la surchauffe climatique : fin de tout espoir. Cote
s’abonner
d’alerte largement dépassée. L’avenir de la planète est entre
les mains des militaires chinois et américains, les deux principaux pollueurs. Autant dire crever. Dans l’automobile, objets
Envoyer à UPF, BP 40 196, 75624 Paris Cedex 13
gadgets, bibelots numériques (« intelligents » ou d’une consternante futilité) jouent un rôle dans la catastrophe écologique.
Nom, Prénom
Un modèle dernier cri contient 1 400 à 3 500 semi-conducteurs.
Adresse
Quid du Rafale ? L’électronique importée, c’est plus de 40 %
des coûts. Mais la tension sur le marché de l’emploi viendrait des
Abonnement au journal (papier ou numérique)
30 €
Abonnement au journal pour l’étranger
38 €
« demandes excessives des salariés » ! Seule compte l’explosion
Abonnement
à
5
exemplaires/mois
45 €
des profits à très court terme. La bulle spectaculaire des Bourses
Adhésion à l’UPF
25 €
est reliée aux perspectives de reprise de la croissance (des
Versement à la souscription permanente
dépenses militaires) dans les prochains mois…
Total
------- €
MERDE militaire générale. Du Maroc à l’Iran (500 millions
Abonnement découverte gratuit de deux mois
d’habitants) se forme une zone très inhospitalière. Les désespérés s’enfuiront en Europe. Les xénophobes puants s’en
asphyxieront ! Pas une raison pour poignarder cet unique
IMPORTANT
Ce journal n’est pas distribué en kiosques. Sa diffusion repose sur les initiatives
journal des résistants à la guerre ! À vos chèques, pour un
prises par ses lectrices et lecteurs. Merci de continuer à nous envoyer les
cordial et fraternel salut !
UNION pacifiste
nom et adresse de personnes susceptibles de s’intéresser à nos idées.
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