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Healo he polis – The City is Lost
Po s ted By hrivnac On 29 May 2006 @ 12:00 am In english, his to ry, po s ts  | No
Comments

Today, it is  553 years  s ince the fall o f Cons tantinople.
Nobody was  willing to  help !
That day, the greco -romain civilisatio n has  definitively disappeared.
Its  las t incarnatio n has  been replaced by Is lam.
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Root Crit ics
Po s ted By hrivnac On 30 June 2006 @ 12:00 am In english, po s ts , so ftware | No
Comments

Roo t people have f inaly removed all criticism from the Roo t Wiki Page ]1[ and
replaced it with a s tatement sayin that “some like Roo t, some don’t“. A bit o f criticism

has  been moved to  the Roo t Discuss ion page ]2[, o ther is  s till available from the
o riginal sources:

The problem with ROOT ]3[

HEP so ft-war ?  ]4[

I reproduce my contributio ns  to  the discuss ion bellow:

In many cases , Roo t doesn’t do  what experiments  need – their philo sophies  are jus t
different. In tho se cases , experiments  can’t really expect much help from Ro o t co re
team. One example is  the pers is tency: the pers is tency architecture o f Atlas  is  based
on trans ient-pers is tent separatio n. Data in files  are no t the same as  trans ient
objects . This  should help to  make bo th pers is tent and trans ient view mo re
manageable and to  allow fo r eas ier s chema evo lutio n. But this  is  no t at all how Roo t
wo rks  – Roo t files  are jus t a direct dump o f trans ient o bjects  and its  “schema
evo lutio n capabilities “ are very limited. So  to  implement Atlas  architecture, we are
go ing agains t Roo t philo sophy – which is  certainly no t easy. ]The funny detail is  that
LCG Pers is tency Blueprint do cument requires  pers is tent-trans ient separatio n to o  ...
and the cho ice o f Roo t pers is tency was  based on that do cument, while Roo t doesn't
satis fy it.[ This  is  certainly related to  the incredible fact that Roo t file fo rmat is
completely undo cumented and experiments  have no  contro l at all about its  evo lutio n.
(Compare that with HDF5 :-)

It is  true that Roo t has  been fo r lo ng time fo rmally fo rbidden in CERN and LHC++
alternatives  o ffered by CERN IT (Objectivity, Iris  Explo rer, …) were unusable. And it is
also  true that Roo t team (very small at the beginning) has  reused a hero ic jo b in
writing a very usable alternative Framewo rk – Roo t – and has  provided an excellent
User Suppo rt (I see that as  the most impo rtant source in the Roo t success).

When the disas ter o f LHC++ has  been o fficially recognized, if was  jus t the product
which has  changed (Roo t has  replaced LHC++), but no t the po licy (as  befo re, no
alternatives  are allowed). Roo t is  certainly infinitely better to o l that its  LHC++
predecesso rs . ]I'm really impressed (I'm serio us) what Roo t team has  reused to
implement us ing co mpletely inappropriate implementatio n language.[

Most o f Roo t functio nality is  jus t a s implified re-implementatio n o f things  which
exis ts  elsewhere (most o ften in a Java wo rld, but no t o nly). Jus t to  name the most
obvious  examples:

Reflectio n exis ts  in all languages  except C/C++.
Pers is tency is  available elsewhere go ing from s imple Java serialisatio n,
through sophis ticated Object-Relatio nal to o ls  to  efficient file fo rmats  like
HDF5.
3D graphics  is  much better done in OpenInvento re (which is  used by three o ut
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o f fo ur LHC experiments , but no t suppo rted by LCG-Roo t) o r Java3D.
SQL has  its  s tandard API – JDBC, which is  written in Java but can be used
transparently from C++.
etc.etc.etc.

And users  have to  use limited re-implementatio n ins tead o f the mo re functio nal
o riginal fo r two  reasons:

Technical: Roo t architecture makes  it very difficult to  replace one its
component with a third-party alternative. We may discuss  to  which extent it is
the fault (o r intent) o f the Roo t team and how far it is  jus t the direct
consequence o f the C++ limitatio ns .

1.

Po litical: LCG/AA doesn’t allow (even talk about) any alternatives  which wo uld
be in competitio n with Roo t. Examples  ?:

At the beginning o f LCG/AA, it has  been scheduled to  set up a RTAG group
to  s tudy a po tential Java ro le. The name o f the RTAG has  been then
change from “Java“ to  “future language“ and RTAG has  been later s ilently
canceled.
Propo sals  to  present FreeHEP/JAS so ftware in LCG have been refused.
AIDA has  been suppo rted only with incomplete (Anaphe) implementatio n,
its  API has  been modified (so  it has  become incompatible with o ther AIDA
implementatio ns), the LCG/AA/AIDA team has  been reduced to  a fractio n
o f one person. All o ther implementatio ns  o f AIDA have been refused.
etc.etc.etc.

2.

In several cases  where o ther so lutio ns  have been s ilenced, o ften in a quite arrogant
way. Alternative presentatio ns  are no t allowed, and people have been even fo rced to
remove their so ftware from the repo s ito ry because it didn’t fo llow “the o fficial party
line“. ]And the fact that Roo t itself has  suffered from that treatment befo re doesn't
jus tify it ![

So  why were Roo t s irens  so  success ful ? I see several reasons  fo r that:

Roo t does  everything jus t well enough. Fo r almost all co mponents , there is  a
better alternative (OpenInvento r fo r 3D, Qt fo r GUI, HDF5 fo r files , Doxygen fo r
do cumentatio n, almost all AIDA implementatio ns  fo r his to grams,…), but there
is  no  o ther place where all tho se things  are ready-to -be-used in one package.
]This  is , however, very frus trating fo r some developers , who  provide better
alternatives  and can't get them accepted because they "don't wo rk well with
Roo t" - fo r reasons  technical o r po litical.[ After the co llapse o f LHC++, users
were happy with jus t any to o l which at leas t wo rked – what difference it made to
have it. And Roo t was  certainly bes t placed to  satis fy that.

1.

Roo t is  easy to  ins tall and wo rks  everywhere. User jus t downloads  a tar file
(actually no t so  big), untars  it and it runs . With many o ther HEP packages , a
user should go  through a calvaric pro cess  o f downloading gigabytes  o f s tuff
(and you never kno w what exactly you have to  get), learning obscure
management sys tems, setting up all environment variables  and configuratio n
files , …, to  finally f ind out that she has  a bad luck because she is  us ing a
s lightly different vers io n o f GCC o r Linux kernel.

2.

Roo t is  easy to  use (as  lo ng as  you don’t want to  do  funny C++ tricks). Ideal
fo r a beginner (so  fo r most o f us). Less  useful, however, if you want to  use
real OO with Abs tract Interfaces ,… o r advanced C++ techniques . Us ing
third-party packages  is  o ften a problem too  (but you do n’t need them in Ro o t,
do  you ? :-).

3.

Roo t o ffers  known lo ok&feel – that o f PAW – with bigger functio nality. So  the
migratio n is  (was) easy.

4.
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Roo t user suppo rt is  (was) excellent. The answer to  any bug repo rt / feature
reques t usually came within minutes , the fix/implementatio n within hours . With
all o ther packages , user has  to  wait sometimes  week even to  get any respo nse
at all.

5.

]Jus t no te that technical po ints  - i.e. 1,2,3 - are satis fied by Java much better. Which is
certainly no t surpris ing as  Roo t is  in many respects  jus t a naive reimplementatio n o f
Java (Java itself is  implemented is  C++).[

Certainly, as  I have already mentioned, Java VM itself is  written in C/C++ (at leas t the
Sun implementatio n) so  one can say that even Java applicatio ns  do  use C++. As  a
low-level language, C++ can be used to  write higher level Framewo rks/Languages . But
it is  completely unsuitable fo r End Users . C++ is  a pro to -language, it lacks  many
fundamental components  (like reflectio n and memory management). Anyone writing
User Framewo rk fo r End Users  in C++ has  to  finish C++ firs t – he has  to  implement
all miss ing functio nality. This  is  what bo th Java and Roo t teams did. By do ing that,
however, you are changing C++ – user doesn’t use C++ any mo re, she uses  modified
C++. Java autho rs  have done it by cleanly defining the syntax/semantics /pragmatics
o f the NEW language – Java. Roo t autho rs  pretend to  give C++ to  a user, but they
don’t. Roo t bo th extends  and res tricts  C++ and creates  a very badly defined pseudo -
language. And that is  partly because Roo t users  are no t really us ing C++ that it is  so
difficult to  connect Roo t with o ther C++ Framewo rks  (which have probably
implemented miss ing C++ features  to o  – in a different/incompatible way).
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Save Malak Ghorbany from stoning
Po s ted By hrivnac On 1 July 2006 @ 12:00 am In english, links , po litics  | No  Comments

Once again, ano ther Iranian woman has  been sentenced to  death by the barbaric

practice o f public s toning: Malak Gho rbany [1]
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Israel
Po s ted By hrivnac On 1 Augus t 2006 @ 12:00 am In english, po litics , po s ts  | No
Comments

Yes , Is rael does  o ften ho rryfing things . But does  it have any alternative ? All
“o o cupied territo ries ” were o ccupied after the fo reign attack aimed to  des tro y Is rael.
And each time Is rael goes  away, “liberated” area becomes  a base fo r further attacks .
As  lo ng as  that will las t, Is rael can’t s top its  “agress ion”, o therwise it will disappear.
It is  terrifying to  see a lo ng queue o f countries  and movements  claiming to  be
democratic and humanis t express ing the hate o f Is raels  and Jews . Radical mus lims ,
(neo )nacies  and (neo )communis ts  meet here revealing where they all realy s tand.
Until that s tops  (will it ever s top ?), Is rael doesn’t have a cho ice – it has  to  fight fo r
survival.
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Libya’s travesty
Po s ted By hrivnac On 22 September 2006 @ 12:00 am In english, links , po litics  | No
Comments

Six medical wo rkers  in Libya face executio n. It is  no t to o  late fo r scientis ts  to  speak

up on their behalf: Nature’ Edito rial [1]
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Contre la barbarie
Po s ted By hrivnac On 2 October 2006 @ 12:00 am In french, links , po litics  | No
Comments

Le soutien a Robert Redeker do it etre sans  reserve: Petitio n [1]
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Petit ion de soutien a Anas El Jazouli et  sa famille
Po s ted By hrivnac On 14 Octo ber 2006 @ 12:00  am In french, links , po litics  | No
Comments

Petitio n ]1]
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Blogosphere de gauche français
Po s ted By hrivnac On 13 November 2006 @ 12:00 am In french, po litics , po s ts  | No
Comments

Regardant les  blo gs  gauchis tes  français , o n cons tate bientô t qu’ils  sont presque
entiërement basés  sur l’idéo logie re-animée de communis tes  de 19-s iëcle. Travaillant
dans  une phys ique expérimentale, je sais  que la valeur de n’impo rte quelle théo rie
peut seulement être jugée en observant sa réalisatio n expérimentale. Ains i j’étais
intéressé d’apprendre ce que tous  ces  blo gs  indiquent au sujet de l’expérience avec le
communisme. Ils  ne disent – rien du tout. Il semble comme le communisme n’a été
jamais  essayé et l’humanité es t jus te attendant sa premiëre réalisatio n – qui
appo rtera finalement le paradis  sur la terre. L’autre observatio n frappe – l’idéo logie
de gauche courante igno re non seulement la réalité et l’expérience his to rique, elle es t
également impress ionnante par sa naïvté. Leur évangélis te ne savent rien au sujet du
fond théo rique communis te, du passé et du plus  récent (oui, il y a de nouveaux
théo ries  marxis tes , parfo is  tout à fait intéressante).
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Israel (2( – Dilbert  can say it  better
Po s ted By hrivnac On 11 December 2006 @ 12:00 am In english, po litics , po s ts  | No
Comments

This  go t me thinking again about my o wn opinions  on the Pales tinian problem. People
like to  say it’s  unso lvable because it’s  so  “complicated.” But to  me it really bo ils
down to  one ques tio n: If Is rael did everything that was  asked o f it (sho rt eliminating
itself), would its  enemies  s top trying to  annihilate it ?
As  a ratio nal perso n, you might be tempted to  imagine yo urself in the shoes  o f the
Pales tinians  and say “o f course!” Unfo rtunately, you are no t in charge o f the
Pales tinians . Hammas is . And their s tated po licy is  the eliminatio n o f Is rael. As  lo ng
as  that’s  their written objective, Is rael’s  o nly sens ible po licy is  to  keep them so
weakened they can’t raise a proper army. And while I feel that co llective punishment in
disguise is  gro tesque, how do  you ask Is rael to  s top acting sens ibly ? And while
Is rael is  at it, they might as  well pick up some real es tate to o . What’s  the wo rs t thing
that could happen – the Pales tinians  will get mad ?

Scott Adams (Dilbert) [1]
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1600 years ago
Po s ted By hrivnac On 1 January 2007 @ 12:00 am In english, his to ry, po s ts  | No
Comments

1600 years  ago , Vandals  have cro ssed limes romanus – the bo rder o f Europe, no t far
from todays  Schengen.
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Droit  au logement opposable
Po s ted By hrivnac On 5 January 2007 @ 12:00 am In french, po litics , po s ts  | No
Comments

Propo s itio n par Aurelien Veron [1]:

Revenir sur les  aides  au lo gement po ur ne plus  alimenter cette inflatio n fo lle
des  lo yers .
Augmenter le taux de ro tatio n des  lo catio ns  HLM afin de ne les  attribuer que
tempo rairement à ceux qui en ont réellement beso in. Il n’es t pas  no rmal que la
mo itié des  lo cataires  de HLM dispo se d’un revenu supérieur à la moyenne
natio nale !
Propo ser sys tématiquement de vendre le parc HLM actuel aux lo cataires  aux
faibles  revenus , avec une dégress ivité impo rtante du prix en fonctio n de leur
ancienneté dans  les  lieux.
Libérer la cons tructibilité des  terrains  afin de diminuer le coût du foncier dans
le prix du lo gement.
Développer le crédit hypo thécaire facilitant les  transactio ns  immobilières .
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Americky radar v Cesku
Po s ted By hrivnac On 22 February 2007 @ 12:00  am In czech, po litics , po s ts  | No
Comments

Puvodne jsem se nemohl ro zhodnout jes tli podpo rovat umis teni americkeho
pro tiraketoveho  radaru v Cesku. Presvedcily mne vyroky ruskych generalu a po litiku –
radar by u nas  mel byt umis ten. Nejsem s i jis ty jes tli nam hro z i uto k iransko u,
pakis tanskou ci severoko rejskou raketou a jes tli nas  americky radar o chrani. Ale
reto rika prichazejici z  Ruska mne presvedcuje o  tom, ze nejvets im nebezpecim je pro
nas  s tale Rusko .
Je jasne, ze radar (spo lu s  raketami, ktere maji byt umis tene v Po lsku) neni hro zbou
pro  Rusko . V zadnem pripade nemuze zabranit uto ku tis icu ruskych raket. Dava ale
nase uzemi pod o chranu Spo jenych Statu. Pokud u nas  bude radar, Amerika
nedopusti aby nas  nas  Rusko  zauto cilo . Nepujde z  americke s trany o  zadnou charitu
ale o  cis te pragmaticke duvody o chrany vlas tni zakladny. Americka zakladna nas
o chrani lepe nez  sebeleps i smlouva. To  je duvod, pro c zakladna rusum tak vadi, a to
je taky duvod pro c je nutne ji podpo rit.
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Réaction à l’art icle concernant « Les bases américaines de
missiles prévues en Pologne et en République tchèque » sur
le site ultra-gauche français
Po s ted By hrivnac On 22 March 2007 @ 12:00 am In french, po litics , po s ts  | No
Comments

Je ne réagis  pas  habituellement à ce
fo rum (que je lis  la plupart du temps
pour se amuse). Mais  cet article (et la
premiére réactio n) es t un vrai delir.
Vous  jus te ne savez  pas  de ce que
vous  parlez .
Vous  dites  “une alliance avec les  USA …
se paye trés  cher”. Les  pays  de
l’Europe de l’Es t se rappellent toujours
un autre alliance – avec la Russ ie
communis te. Le co mmunisme russe a
fini (merci aux Américains), mais
l’empire russe cons idére toujours  ces
pays  que sa « régio n d’influence ». Et
les  pays  de l’Es t savent qu’ils  ne
peuvent pas  se fonder sur les  pays
européens  pour la pro tectio n (aprés
l’experiance de Munich et 40  ans  de
communisme). Vous  pensez  l’Europe
(Allemagne, France,…) aidera la
Po logne s i la Russ ie décide de
l’o ccuper enco re ? La raison principale
des  bases  américaines  là es t qu’ils
pourraient servir de pro tectio n contre
l’expans ion russe ( la Russ ie es t faible
maintenant, mais  cela ne durera pas
pour toujours).

Article complet. [1]

[2]
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[1]

Late evening, on the firs t o f May—
The twilit May—the time o f lo ve.
Meltingly called the turtle-dove,
Where rich and sweet pinewoods  lay.
Whispered o f lo ve the mosses  frail,
The flowering tree as  sweetly lied,
The ro se’s  fragrant s igh replied
To  lo ve-songs  o f the nightingale.
In shadowy woods  the burnished lake
Darkly complained a secret pain,
By circling sho res  embraced again;
And heaven’s  clear sun leaned down to  take
A road as tray in azure deeps ,
Like burning tears  the lo ver weeps .

english trans latio n [2]

C’ètait la fin d’un so ir de Mai,
Le premier Mai, le temps  d’aimer.
Le tendre appel des  tourterelles
Montait dans  la senteur des  pins .
La mousse chucho tait de secrètes  tendresses .
L’arbre en fleur lamentait un amoureux
mensonge.
Le ro ss igno l chantait son amour à la ro se,
Et la ro se amoureuse en parfums s ’exhalait.
Le lac uni, dans  l’o mbre des  charmilles ,
Murmurait la douceur d’une peine secrète
A ses  rivages , dont la courbe l’embrassait.
Les  èto iles , so leils  de mondes  inconnus ,
Erraient parmi l’azur s triè de bandelettes ,
Et brillaient comme autant de larmes
amoureuses

traductio n française [3]
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Viky
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There are new pictures  on the Web page o f my dog – Viky [1].

 [2]
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[1]

Vo ici mon commentaire à l’article concernant
Putin dans  l’Ago raVox/FR:

> L’Europe a urgemment besoin d’une Russie forte
et prospère qui contrebalance le pouvoir néfaste des
Etats-Unis.

Je pense que les citoyens de la moitié de l’Europe
(qui a été occupée par la cette Russie forte) ne
seront pas d’accord. Putin appartient en cette
Russie – il était un dirigeant de KGB (= version russe
de Gestapo). Et il n’a pas changé – il est simplement
plus intelligent qui les vieux chefs communistes
russes. La Russie de Putin est un vrai danger pour
l’Europe (au moins pour sa partie centrale).

Le fil es t ici [2].
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V te dobe jsem byl
vo jakem v Beroune. S
dvema ko legy (tez
spagaty – abso lventy
VS) jsme se ro zho dli
navs tivit hrob TGM –
Lany nejsou z
Berouna daleko .
Takovy vylet byl v te
dobe do s ti riskantni
akce, s lo uz ili jsme v
lidove-demograticke
armade a Lany byly
toho  dne plne
pris lusniku Verejne a
Statni
Bezpecnosti.Odpo ledne
jsme se sebrali,
prevlekli do  civilu (ja
ho  mel schovany u
jedne dobre
berounske duse),
nasedli do  auta (uz
nevim ci to  auto  bylo )
a jeli do  Lan.

Ti dva ko lez i se
jmenovali Svalbe a
Zeman. Kdepak ted
jsou ?

[1]
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Tajici ledovce
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Comments

Vratil jsem se z  nadherneho  putovani po  kanadskych Skalis tych ho rach. Sto vky
kilometru ho r, lesu, jezer a ledovcu.

[1]

U nekterych
ledovcu tabule
info rmuje, ze
ledovec miz i a ze
za to  muze CO2 a
clo vek. U
nejvets iho  ledovce
dokonce po s tavili
cedulky s
info rmacemi, kde
byl ledovec pred
lety. Vse to  vypada
velice presvedcive
(a hro z ive). Ale
dve veci se mi
zdaly prijmens im
podivne:

Ledovce
us tupuji o d
roku 1830
(tj. po  celou
dobu
s ledovani –
Kanada ma
kratkou
his to rii). Ale
tehdy prece
zadne CO2
clo vek
nevypoustel.

1.

Na cele
nejvets iho
ledovce se
objevily
zbytky lesa
s tareho
8000 let. To
ale
znamena, ze
pred o smi
tis ici lety byl

2.
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ledovec na
s tejne
urovni jako
dnes . Mohl
za to  take
clo vek a
jeho  CO2 ?
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Jak sel Rudoch od valu, a nemuze-li se vratit
Po s ted By hrivnac On 17 November 2007 @ 1:36  pm In czech, po litics  | No  Comments

Kdyz  jsem s ledoval his to ricke Televizni
Noviny z  ro ku 1982 (vys ilane pred
sedmou hodinou na s tanici CT24), znovu
jsem s i uvedomil, jak nepravdepodobne
byly udalo s ti ro ku 1989. Na vychode
imperialni mocnos t s  neznicitelnou
vo jenskou s ilo u, u nas  zabetonovany
sys tem, pro ti kteremu pro tes to vala
hrs tka s tale s tejnych rebelu.Pamatuji s i
na ro zhovo r se svym pritelem, tyden
pred demonstraci 17.lis to padu. Bylo  nam
jiz  jasne, ze komunismus  mus i u nas
padnout (padnul jiz  ve vsech sousednich
evropskych zemich). Nemeli jsme ale ani
nejmens i tuseni, jak by k tomu mohlo
do jit.I udavacska afera J.Nohavici svedci
o  tom, ze na pad komunismu se jes te v
lete 1989 (kdy No havica psal svo ji
zpravu pro  StB) moc neverilo . Kdyby
Nohavica predpokladal, ze bo lsevici
o dejdou, zadnou zpravu by nepsal.To to
byl pravdepodobne nejvets i ro zdil mez i
padem Nacismu 1945 a padem
Bo lsevismu 1989. To  prve vs ichni cekali,
to  druhe pris lo  pro  vets inu lidi jako
prekvapeni. Vedeli, ze bo lsevik odejde,
ale nedoufali, ze se to  s tane jes te za
jejich z ivo ta.

Komunismus  tak nahle, a z rejme
snadno , zmizel. Nemohl by se opet
nahle a snadno  znovuzrodit ?
Samozrejme, ze ne ve sve puvodni vers i,
ale novem prevteleni, s  inovovanou
ideo logii, ale se s tejnou nenavis ti ke
svobode a s tejnymi diktato rskymi
metodami. Nemuze se s tat, ze se
to talita vrati, aniz  bychom s i to
uvedomili ?

Vychodni Imperium zvedlo  hlavu. A
nemylme se, ac jiz  nemluvi o
komunismu, jsou to  s tale s tejni lide se
s tale s tejnymi naro ky. Nova hranice mez i
Evropou a As ii se jiz  zacina kres lit. Na
ktere s trane se o citneme tentokrat ?

[1]
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Popularita liberticidnich hnuti neus tale
ro s te, at uz  jde o  neokomunis ticke
s trany ci po liticka “nevladni” (tj.
nevo lena) hnuti. Pri s ledovani nekterych
pro jevu a demonstraci beha mraz  po
zadech (alespon tem, kteri po znali jejich
praktickou realizaci).

Nevraci se nam to talita pro s trednictvim
pseudoeko logu, pro  ktere je eko logie
pouze dals i zaminka pro  nas to leni
“vedeckeho  rizeni spo lecno s ti” ? Kdyz
z jis tili, ze ko lektivis ticky rizena
spo lecno s t nemuze se svobodnou
spo lecno s ti soutez it ve vytvareni
podminek pro  bohats i a svobodnejs i
z ivo t, do s tali genialni napad: dnes  chteji
soutez it v tom, ktery sys tem dokaze
spo lecno s t lepe zo tro cit a o chudit. V
tom jis te nemaji ro vneho  konkurenta.
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Pripominame si slavne vyroci Velke Rijnove Socialist icke
Revoluce
Po s ted By hrivnac On 7 November 2007 @ 3:01 pm In czech, his to ry, po litics  | No
Comments

Pred devadesati lety byly
dobudovany zaklady valky, ktera
trvala sko ro  cele dvacate
s to leti.Prve dejs tvi, nazyvane 1.
svetova valka, sko ncilo  po razkou
a uplnym ro zkladem neko lika
tradicnich mocno s ti. Zatimco
Rakousko -Uherska monarchie se
ro zpadla, Nemecko  a Rusko
prez ilo  a reagovalo  na devas taci
a ponizeni s tejnym zpusobem:
trans fo rmaci v to talitarni
s taty.Tyto  s taty pak spo lu
souperily nadvladu nad Evropou.

V druhem dejs tvi, znamem jako  2.
svetova valka, o be imperia zacala
napadat sve s labs i sousedy aby
po te vs toupila do  vzajemneho
konfliktu. Na ro zdil o d
komunis tickeho  Ruska, napadlo
nacis ticke Nemecko  take
demokraticke s taty zapadni
Evropy. To  melo  za dus ledek
vytvo reni pro tinacis ticke koalice
demokratickych zemi (v cele s
USA) s  to talitnim Ruskem. Tato
koalice konflikt vyhrala. To
umoznilo  jednak dus lednou
denacifikaci Nemecka, jednak
pos ileni vlivu zbyvajici to talitni
mocnos ti – Ruska.

Druha po lo vina dvacateho  s to leti
pak byla konfliktem mez i
zbyvajicim to talitnim imperiem
(s ilnejs im, nez  kdy pred tim) a
svobodnym svetem. Ac cele
obdobi s talo  hodne krve, hlavne
mimo  Evropu, skoncilo
napro s tym ro zpadem
komunis ticke Rise. Az  nyni byla
Valka Dvacateho  Sto leti ukonce.
Obyvatele zapadni cas ti Evropy s i

[1]
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cas to  neuvedomuji, ze pro
druhou pulku Evropy valka
neskoncila v ro ce 1945, ale az  v
ro ce 1989. V ro ce 1945 byla
pouze jedna diktatura nahrazena
druhou.

Jako  dus ledek v po ds tate
klidneho  a samovo lneho  ro zpadu
komunis tickeho  Imperia (a
pro to ze zapadoevropske zeme
komunis tickou to talitu na vlas tni
kuz i nepo znaly), neprobehla po
ro ce 1989 dus ledna
dekomunizace. Oznaceni nacis ta
je jedna z  nejho rs ich nadavek,
komunismus  je s tale prijiman
jako , mozna pomyleny, ale v
pods tate kladny pro jekt.
Svas tika, znak s tary tis ice let,
symbo l mj. s lunce a viru z ivo ta, je
ve vets ine zemi zakazan. Ruda
hvezda, symbo lizujici o d po catku
nas ili a krev, je s tale hrde
no sena.
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USSR ver 2.0 beta
Po s ted By hrivnac On 3 December 2007 @ 4:06 pm In english, po litics  | No  Comments

[1]

Since the Second Wo rld War, Russ ia has  never been attacked by any fo reign s tate.
Russ ia itself has  attacked and o ccupied almost all its  neighbo rs . Half o f Europe has
been co lonized fo r almost a half o f 20  century. Countries  clo ser to  Russ ia have s till
problems to  defend their independence.Does  really anyone serio us ly think that there is
any thread to  Russ ia to day (except fo r po ss ible terro ris t attacks) ? In recent years ,
Russ ia has  quadrupled its  military expenses . Yes , they s till spend much les s  on army
then USA, but prices  are very different in bo th countries . Russ ian army can buy mo re
so ldiers  fo r the same money then American one.Russ ia has  reactivated its  s trategic

bomber Tu-160 [2], it is  the only such plane in service to day, all o ther countries  have
abandoned s imilar programs. Russ ia has  developed and success fully tes ted the

s tronges t conventio nal bomb ever co ns tructed (Vacuum Bomb [3]). (No te that the

bigges t nuclear bo mb – Tsar Bomba [4] – has  been made by USSR.)Russ ian leaders  have
changed their rheto rics , they don’t talk about communism any mo re. The imperialis tic
character o f their po litics  s tays  the same as  befo re. The same people are in power, only
the most s tupid and o ldes ts  have left. What would be the reactio n if a fo rmer SS o r
Ges tapo  leader becomes  German pres ident 15 years  after the end o f the War ? Exactly
that has  happened in Russ ia.Russ ia is  again building its  Camp of the Peace and Socialism
(jus t the name has  changed) and creates  coalitio ns  with wo rs t regimes  in Earth. The new
divis io n o f the wo rld has  s tarted – who  will fall into  its  neo sovietic trap ?
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Analysis with Groovy and AIDA
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[1[

Groovy with AIDA makes  very good
environment fo r analys is  o f data in
SQL database. User can eas ily access
all data, perfo rm analys is  code and
plo t his tograms. What is  needed:

Groovy [2[ language1.
Java implementatio n o f AIDA
[3[: JAIDA [4[, all its  jar-files
should be put into  your
CLASSPATH

2.

Data is  SQL database and
co rresponding JDBC driver
(MySQL is  used in fo llowing
example)

3.

// create AIDA histogram from SQL
// ==============================

// This is pure AIDA code
// ----------------------
// Create all needed factories
af = IAnalysisFactory.create()
tree = af.createTreeFactory().create()
hf = af.createHistogramFactory(tree)
// Create your histogram here
histo = hf.createHistogram1D("histo", 50, 0, 1)

// This is pure Groovy code
// ------------------------
// Get driver to your SQL database
sqlDriver = Sql.newInstance("jdbc:mysql://localhost/Tuples",
                            "test",
                            "test",
                            "org.gjt.mm.mysql.Driver")
// Loop over table rows and accumulate histogram
sqlDriver.eachRow("select mycolumn from mytuple") {
  histo.fill(it.mycolumn)
  }
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// This is pure AIDA code
// ----------------------
// Show your histogram in new window
plotter = af.createPlotterFactory().create("SQL Plot")
plotter.createRegions(1, 1, 0)
plotter.region(0).plot(histo)
plotter.show()

No te that you can use any Java library from your Groovy code (you can use ant
Groovy library from your Java code to o ).
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Person of the Year
Po s ted By hrivnac On 20 December 2007 @ 8 :57 pm In english, his to ry, po litics  | No
Comments

1938 – Ado lf Hit ler

1939 – Jo seph Vis sario novich St alin

1979 – Ayatullah Kho Teini

2007 – Vladimir Put in
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Czech Republic has joined Schengen
Po s ted By hrivnac On 21 December 2007 @ 1:12 am In english, his to ry, po litics  | No
Comments

[1[

18 years  ago  –
barbered wire and
minefields  almost all
way around.

Since this  midnight,
Czech Republic
doesn’t have any
guarded bo rder.
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Russie et Tchequie
Po s ted By hrivnac On 30 December 2007 @ 12:54 am In french, his to ry, po litics  | No
Comments

Vo ici mon commentaire à l’article concernant Russ ie dans  l’Ago raVox/FR:

Il est important de réaliser que, pour l’Europe centrale, la guerre n’a pas pris fin en 1945,
mais en 1989. En 1945, une colonisation (nazi), a été simplement remplacé par un autre
(russe). Concernant la République Tchèque, c’été Etats-Unis, qui nous a libéré trois fois:
Première fois: après la guerre 14-18, le président Wilson a poussé pour la déclaration de la
indenpendence tchèque. Deuxièmement fois: après la guerre 39-45, les Américains ont
libéré le sud de la Tchécoslovaquie (malheureusement, seulment le sud). Troisièmement:
c’ete de nouveau USA (R. Reagan), qui a détruit imperium communiste russe.

S’agissant de la guerre 14-18: La création de la Tchécoslovaquie (c’est-à-dire la destruction
de l’empire austro-hongrois) a été soutenu par les Etats-Unis (et par France) avant bolshevic
révolution en Russie. L’objectif n’était pas de protection contre la Russie, mais la destruction
de l’empire austro-hongrois. Concernant les légions tchèque en Russie après 1917, ils
étaient pour la plupart composés de tchèque (et slovac) déserteurs qui ont rejoint l’armée
russe, mais n’a pas voulu soutenir régime bolshevic. Bien qu’elles aient eu des conflits avec
gouvernement bolshevic, leur but était simplement de rentrer chez eux.La Déclaration
d’indépendance tchécoslovaque a été prononcée aux USA (c’est donc "Déclaration de
Washington").

1945-48: les Russes n’ont jamais vraiment quitté. Ils ont conservé très forte présence, le
plus souvent en forme de conseillers. Armée et la police était complètement contrôlée par
russes avant même 1948. Il est vrai que les Américains sont restés en 1945 à Pilsen, car ils
respecté les traités avec les Russes. Ils pourraient facilement libérer le reste, ils ne le
faisaient pas.

1989: Les révolutions de 1989 serait totalement impossible avec la Russie aussi forte que dix
ans avant. Et la Russie a été affaiblie par la politique de R. Reagan (avec M. Thacher et le
pape Jean-Paul II). Russie était économiquement complètement morts (en partie parce que
son propre système collectiviste, en partie à cause de la politique de Reagan & comp.). Le
rôle positif de M. Gorbatchev était également importante, mais différent: il a renoncé. Il
pouvait commencer un conflit majeur.

Washington déclaration a été écrit par T.G.Masaryk 13-15.october 1918 à Washington. Elle a
été adressée à USA gouvernement (17.october). Elle a été déclarée à Philadelphie
(18.october). Je n’ai jamais dit qu’elle a été déclaré à Washington, j’ai dit "aux Etats-Unis".

Le rôle de la France était bien sûr très important aussi (je ne vais pas aller dans les détails).

Concernant légions: Il y avait trois légions tchécoslovaques: 1. En Russie: Ils ont été formés
en Russie. Ils se sont battus dans le front russe, puis ils sont passé à travers la Sibérie et
des États-Unis vers l’Europe (il a été impossible d’aller directement). Au cours de ce voyage,
ils se battaient également contre les bolcheviks. 2. En France: Ils ont été créés en France en
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1914. Ils se battaient à Arras et de l’Afrique. Ils n’étaient pas très importants. 3. En Italie:
Elles se sont formées en 1917.

Histoire de Lénine et Fanja Kaplan est très confuse, il est très semblable à l’histoire de JFK Et
J.H.Oswald. Dans les deux cas, il n’est pas clair du tout qui a tué et il est encore moins claire,
qui était commandant. (Plus de détails dans Dmitrij Volkogonov: Lénine – la Nouvelle
Biographie.), Je doute sérieusement qu T.G.Masaryk le financés (peut-être il aurait dû le faire

. Et, en général, je ne crois pas des accusation provenant du processus soviétique. Vous
avez peut-être lu cette accusation d’Alain Soubigou, il a juste copié l’historiographie officielle
soviétique. Pour plus de détails regardez aussi Ferdinant Peroutka: Le bâtiment de l’État.

Concernant les événements de 1989: La politique de Reagan, Pape et Thacher joué très
grand rôle par de deux moyens: 1) la destruction d’imperium communistes par moyens
politique et économique (la fin de "l’apaisement"). 2) Massive soutien à l’opposition. Les deux
étaient très clairement visibles à l’intérieur des pays occupés par la Russie (j’y étais). Pour
plus de détails: John O’Sullivan: Le Président, le Pape, et le Premier ministre.

Juste une petite note au sujet des rapports de Tchéco(slovac) et la Polonaise avec la Russie.
Elles sont très différentes: Il ya eu des conflits entre la Pologne nad Russie pendant des
siècles. Mais la période 1945-89 a été le seul véritable conflit entre la Tchéco (slovaquie) et
de la Russie. Aussi l’occupation russe de la Pologne était beaucoup plus sale que l’occupation
de la Tchéco(alovaquie). (Il en est de même pour l’occupation nazie.) Pour ces raisons, les
relations tchèque/slovaco-russe d’aujourd’hui sont assez bon et il n’ya pas de réelle
animosité à l’égard des Russes à Prague et à Bratislava. C’est tout à fait différent dans
Pologne.

Toutefois, les deux pays ont peur de la nouvelle Russie de Poutine. C’est pourquoi, elles
peuvent permettre les États-Unis de créer les bases militaires la. La chose qui ne sont pas
encore fait parce que ces deux pays ne veulent pas l’armée étrangère sur leur territoire non
plus.

> Tous vos commentaires sentent l’anti-communisme à plein nez.

Oui, je suis anti-communiste et je suis fier de l’être. (Le même je suis anti-nazi.), J’ai eu une
"chance" à savoir le communisme très personnellement (et le communisme, c’est comme le
sexe – seuls ceux qui l’ont fait savent ce que c’est).

Je pense que personne ici ne nie le sacrifice des soldats russe. Une autre question est:
etait-il nécessaire ? N’était-ce pas un peu la conséquence de la purge de Staline dans l’Armée
Rouge avant la guerre ?

> Et si ils n’avaient pas été là, nous serions allemand.

Et si les Américains n’étaient pas là, vous auriez probablement parler russe aujourd’hui.

Après la libération de l’Europe centrale du nazisme, la Russie l’a colonisé pendant 40 ans.

Et le nombre de victimes du communisme est au moins comparable au nombre de victimes
du nazisme.

Monsieur, vous avez probablement eu la chance de vivre dans un pays libéré par les
ametricans. J’ai vécu dans un pays "libérés" par les Russes. Encore aujourd’hui, on peut voir
la différence. Et votre pays a été occupé par des nazis, mon pays a été occupé par les nazis
(6 ans) et par les Russes (45 ans).
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Juste une précision concernant la Tchécoslovaquie pendant la guerre: tchèqu partie a été
directement occupée par l’Allemagne. La Slovaquie a été « libre »-clero fashist état (une
certaine façon comparable d’un régime de Vichy).

Bien sûr, il y avait des résistants et des colabos partout. Collaboration avec les nazis a été
plus forte en Slovaquie, mais la résistance était plus forte là-bas aussi (Slovak soulèvement
ont été très importants).

Je considère idéologie nazie et communiste très similaires:

Ils sont tous les deux basés sur les valeurs collectivistes et nier complète de la liberté
individuelle.

1.

Ils ont tous les deux diviser les gens en NOUS et EUX. Avec la permission (voire
l’obligation) de tuer EUX. Elles utilisent la haine d’autrui.

2.

Ils veulent à la fois de créer un Nouveau (Autre) Monde et de la Nouvelle Peuple Ils
sont prêts à détruire l’Ancien Monde et les Ancien Peuple.

3.

Ils sont à la fois impérialiste et messianique.4.

Ils ont fait à peu près le même nombre de victimes (le même ordre de grandeur).5.

Il est étrange que les numéros recueillis par S.Courtois sont contestés presque
exclusivement en France. Littérature historique (non communiste) de l’Europe Centrale et les
pays anglophones est en général d’accord avec ces chiffres (soit 20-30 millions en URSS et
ses colonies, 60-70 millions en Chine, … environ 100 millions au total).

Le sentiment tchèque pour la France est très semblable à ce sentiment Polonaise. Le
czechoslovakia 1921-1938 avait des relations très bonnes avec la France. Armée tchèque a
été presque entièrement formé par la France, la plupart des élites de la culture tchèque ont
été francophones.

Tchèques reproche France "le traité de Munich" (où l’Angleterre et la France a vendu
Czecholsovakia à Hitler). Pour nous, c’est le début de nos colonisations successives. Nous
considérons (et je suis d’accord), que la guerre de 39-45 n’aurait pas commencé si la France
et l’Angleterre agit différemment à Munich. Il n’y aurait pas de guerre, ni le communisme en
Europe sans Munich. (Munich est aussi l’une des raisons pour lesquelles nous nous
appuyons davantage sur les Etats-Unis que sur l’UE pour notre sécurité aujourd’hui.)

Permettez-moi également de noter que, pour czechs & slovaks la guerre a été beaucoup plus
long que pour les français: depuis le mois d’octobre 38 (occupation du sudetten par
l’Allemagne) jusqu’au 9 Mai 45 (Prague a été libérée après Berlin).

Comme vous semblez tenir Wikipédia comme source sérieuse, regardez l’article "Staline"
(version en anglais), elle donne au moins 20 millions de victimes. Et de la terreur a
commencé bien avant Staline et a duré longtemps après (cela signifie que 30 millions n’est
pas irréaliste si l’on considère l’ensemble de la période de l’URSS et toutes ses colonies). Vous
pouvez également chercher à l’article "Mao" et vous constaterez que le nombre de Stéphane
Courtois ne sont pas contestés.

Même en France, ces chiffres restent à peu près valides: Dans le numéro spécial de L’Histoire
"Le Crimes cachees du communisme":

Staline: 15 millions (écrit par Nicolas Werth) donc 20-30 millions pour Lénine + Staline +
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rest, y compris les colonies russe, est réaliste

Mao: 45-75 millions de personnes.

> Ce que vous exprimez sur le sentiment des citoyens tchèques vis à vis de la France est
légitime, mais pour avoir fréquenté ce pays et toutes ses couches sociales, dans toutes les
régions, je dois dire que personne n’en a jamais parlé.

Bien sûr, ce n’est pas la principale préoccupation du peuple tchèque aujourd’hui. C’est
l’histoire, mais ce point de vue est partagé par la grande majorité des tcheque.

Concernant le traité de Munich : Si la France et l’Angleterre s’oppose Hitler, y compris par
des actions militaires, la guerre aurait pu être évitée. Presque tous les historiens tchèque
d’accord. En fait, la discussion se passe si on ne pourrait pas avoir résisté à Hitler, même
après avoir été abandonnés par nos alliés.

Une autre possibilité est certainement perdu quand Hitler a attaqué la Pologne.

> Quant au sentiment d’amour pour les Etats-Unis, …

Je n’ai jamais parlé ici de l’amour pour les USA (alors qu’il existe bien dans czechia). J’ai
mentionné que USA (et non l’Europe) est considérée comme une protection contre la Russie.

> Par contre, j’ai observé l’influence allemande croissante dans le nord et l’ouest du pays :
investissements, entreprises, coopération inter-communale, etc…

Oui, c’est vrai.

Que vous écrire au sujet de la libération de Prague est tout à fait absurde. Je vous
recommande, par exemple, les souvenirs de prof.Vaclav Cerny pour plus de détails et
d’analyse. Le nettoyage ethnique à Prague n’était pas pire que dans les autres villes libérées
(Paris, par exemple).

La "page noire" de notre période d’après guerre est la première phase (sauvage) de
l’expulsion des Allemands.

Concernant le sentiment tchèque pour la France : Outre admiration pour la culture et le
"mode de vie", tchèque ne comprennent pas le gauchisme français. C’est-à-dire Comment
les idéologies de la gauche soit si populaire après tout l’expérience communiste au 20e siècle.

La plupart tchèque explique ca par l’inexistence de l’expérience directe du communisme réel
en France. Alors que pour czechs, le communisme est un cauchemar du passé, pour la
française, c’est le rêve de l’avenir.

Il existe un "décalage sémantique" entre czechs et français quand ils parlent de
communisme : Pour czechs (et d’autres, qui avait la "possibilité" d’avoir vécu dans un état
communiste), le communisme est un système, un régime. Pour les français, c’est le
mouvement social et politique.

Philippe, juste trois notes :

1) J’ai parlé sentiments tchèque sur france. Pas sur mes sentiments personnels. Je suis
désolé si j’ai blessés quiconque. J’ai écrit mon poste lorsque j’ai vu poste similaire sur les
sentiments polonais.

2) Dans mon message sur nombre de victimes du communisme, je voulais montrer que 100
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millions (environ) est le nombre qui est généralement admis dans la littérature historique
mondial (au moins dans des langues que je peux lire : tchèque, anglais, polonais, russe,
français). C’est seulement contestée dans un sous-ensemble de la littérature francaise (et
dans la littérature néo communiste). Même de nombreux auteurs français utilisent ces
numéros (j’ai documenté ca à l’aide de la citation de la récente édition de l’Histoire). Je ne
suis certainement pas en mesure de vérifier ces chiffres moi-même, mais presque tous les
ouvrages historiques les utilise. Je ne prétends pas que Wikipédia chiffres sont forcément
vrai, mais vous avez utilisé l’argument de Wikipédia avant moi. Et je prends version anglais
de Wikipedia plus vraisemblable que version français, déjà en raison du plus grand nombre
de lecteurs et d’éditeurs.

3) S’agissant de victimes allemand des atrocités tchèque après la guerre : L’affaire n’est pas
obscurci depuis annees soixante. (La documentation sur ce point a certainement été
interdite dans la Tchécoslovaquie communiste, mais il est apparu dans les éditions d’exil.) Je
n’ai pas de chiffres avec moi (la plupart de mes livres sur cette période est à Prague, alors
que je suis maintenant à Paris . Depuis le vocabulaire que vous utilisez, il me semble que
vous prenez le source de la plupart des oeuvres des historiens suddent – allemand. Ils sont
en général considérés comme fortement biaisée. Je vous suggère la lecture des résultats la
commission czecho – allemand (ré-conciliation). Aussi, vous écrire au sujet « des citoyens
tchéques d’ascendances d’Allemagne". Permettez-moi de noter que la quasi-totalité d’entre
eux ont renoncé à leur nationalité tchèque et a accepté la nationalité allemand. Ils sont alors
considérés comme allemands. Quie etais, paradoxalement, très bien pour eux. La plupart
d’entre eux ont été expulsés légalement en Allemagne. Dans la même situation, les
personnes ayant la nationalité tchèque serait juridiquement exécuté. Permettez-moi de
préciser encore : Nul ne conteste aujourd’hui, les atrocités commises par czechs après la
guerre. Comme Je l’ai déjà dit, elles étaient pour la plupart commis pendant l’expulsion
sauvages (la première phase). Tout le reste est comparable à des actions similaires avec
d’autres pays occupés.

Je suis désolé si mes explications sont parfois pas très claire, vous pouvez voir que mon
français est assez faible :-(

Bonne année !

L’horreur du communisme ne se limite pas au nombre de ses victimes mort. Mais il est
important de comprendre les chiffres, qui sont aujourd’hui accepté par tous les historiens
avec l’exception d’une petite minorité (négationnistes :-). Voici les plus récents chiffres
publiés en France

Le Livre "Dictionnaire du communisme", récemment publié en France en Larousse par 21
historiens français dit de les victimes du communisme (p. 562) :

URSS / Lénine : 6 millions

URSS / Staline : plus de 10 millions

URSS colonies en Europe : plus de 0,34 millions

Chine : 70 millions

Indépendants pays communistes : 6,9 millions

Ensemble : 93 millions
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Le fil es t ici [1].
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Soutien aux OGM – Petit ions
Po s ted By hrivnac On 8 January 2008 @ 2:13 am In french, links , po litics , science | No
Comments

CULTIVER DES OGM EST UN CHOIX LEGAL ! AGISSONS POUR PRESERVER CETTE

LIBERTE EN 2008 ! [1[

nonaumo rato ire sur le maïs  GM rés is tant à la pyrale [2[
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[1[ CULTIVER DES OGM EST UN CHOIX LEGAL ! AGISSONS POUR PRESERVER CETTE LIBERTE
EN 2008 !: ht t p://www.po urlalibert educho ixo gm.fr/readPet it io n.act io n
[2[ nonaumo rato ire sur le maïs  GM rés is tant à la pyrale :
ht t p://no naumo rat o ire.free.fr/
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Why Root ?
Po s ted By hrivnac On 12 January 2008 @ 12:16  am In english, so ftware | No  Comments

Here is  my contributio n to  HEP so ftware discuss ion in ano ther blo g:

Hi,
just a note concerning monopolistic position of Root and invisibility of other (often
Java-based) projects. There was a long (and heated) discussion about it on the Root
WikiPage in June 2006. Here is my view (with links to other contributions):

http://hrivnac.free.fr/wordpress/?p=5 [1]

In short: After the disaster of LHC++ project in CERN, CERN IT didn’t want to take any
risk and outsourced all software development to Root team. Since that time, all
non-Root development is effectively forbidden in CERN. There are alternative projects,
but it is very difficult to get them through due to CERN boycot.

Here are just two alternative project examples (besides JAS):

http://projects.hepforge.org/jhepwork [2] (Java)

http://openscientist.lal.in2p3.fr [3] (C++)

Julius

The who le thread is  here [4].
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[3] httq://oqenscientis t.lal.in2q3.fr: ht t p://o penscient ist .lal.in_p0.fr/
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Coqyright © 2008  Weblog o f Julius  Hrivnac. All rights  reserved.

We b lo g  o f Julius Hrivnac » Why Ro o t � » Print http ://hrivnac.fre e .fr/wo rd p re ss/?p =78 &p rint=1

1 o f 1 0 6 /28 /10  14:0 8



- Weblo g o f  Julius Hrivnac - ht t p://hrivnac.free.fr/wo rdpress -

GraXML gives 3D View to Atlantis
Po s ted By hrivnac On 30 January 2008 @ 12:38  pm In english, so ftware | No  Comments

[1]

There is  now a pro to type o f Atlantis
[2] with 3D View po ss ibility provided

by GraXML [3]. Fo llowing Atlantis
elements  can be shown in GraXML:

S3D
SiClus ter
STr (s implified)
InDetTrack (only some
descriptio ns)
Jet
BJet
TauJet
Electron
Muon
Pho ton
ETmis

[4]

The complete
applicatio n is
available via Web
Start, it can be
downloaded and
s tarted directly fro m
you Web Browser if
your Java (1.5 o r 1.6)
is  co rrectly ins talled.
Otherwise, you can
download and s tart it
us ing javaws
command.

There is  Simple Guide [5] to  Atlantis -
GraXML package.
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[g [ Image: ht t p://www.hep.ucl.ac.u9/at las/at lant is/webst art 3d
/at lant is3d.jnlp
[5] Simple Guide: ht t p://cern.ch/hrivnac/Act ivit ies/Packages/GraXMLBridge
/JavaDo c/at lant is/graxml3d/do c-f iles/At lant is3D.ht ml
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Athenaeum 1.5.1.3 released
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[1[

At henaeum 1.5.1.3 has  been released. The most impo rtant change is
suppo rt fo r Coo l database in SQLite (when they are access ible from CERN
AFS).

This  release is  available via all usual channels :

From Athenaeum Home Page ]2] as  s imple Athenaeum plugin to  JAS3.
You should have JAS3 already ins talled. In case you have already
ins talled JAS3 with an o lder vers io n o f Athenaeum plugin, the
updated will be pro po sed to  you when you s tart JAS3 next time.

As  a Web Start Applicatio n ]3] ins tallable by s ingle click on any
machine (as  lo ng as  Java is  already there).

As  a J2EE Web Service ]4] which is  s lower and less  functio nal, but
doesn’t require any lo cal ins tallatio n.

From CERN Java Dis tributio n ]5] directly runnable within CERN AFS
cell.

Athenaeum runs  on all incarnatio ns  o f Linux, MS and MacOS. It depends
only on Java, vers io n at leas t 1.5.
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]2] From Athenaeum Home Page: ht t p://cern.ch/hrivnac/Act ivit ies/At henaeum
]3] As  a Web Start Applicatio n: ht t p://cern.ch/hrivnac/Act ivit ies/Packages
/WebSt art /JAS3/jas3.jnlp
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]5] From CERN Java Dis tributio n: ht t ps://t wiki.cern.ch/t wiki/bin/view/At las
/CERNJavaInfrast ruct ure
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Mur de l’Égypte
Po s ted By hrivnac On 23 January 2008 @ 7:50 pm In french, po litics  | No  Comments

AFP a dit:

Membres du Hamas et des Comités de résistance populaire, ont détruit les deux-tiers du mur
de séparation entre la bande de Gaza et l’Egypte voisine, à l’aide d’engins explosifs et des
bulldozers.

…

Quatre Palestiniens et un garde égyptien ont été blessés par balles, lors de heurts avec les
forces égyptiennes.

Eh bien, il ya un mur entre Gaza et l’Égypte ? Non seulement entre Gaza et Is raël ? Je
ne me souviens  pas  d’un journalis te de parler de ça.

Et les  egyptians  ont tiré à leurs  frères  pales tiniens  ?
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Java Web Start in Atlas
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[1]

Despite managerial boyco t, Java is  well used in Atlas . There are also  several WebStart-based
applicatio ns  available:

https://twiki.cern.ch/twiki/pub/Atlas /PvssDataViewer/PvssDataViewer.jnlp
http://atlasedito r3d.web.cern.ch/AtlasEdito r3D/images/EMDH.jnlp
http://triggertoo l.web.cern.ch/triggertoo l/TriggerToo l.jnlp
http://cern.ch/atlas -l1calo /l1calomap/l1calomap.jnlp
http://www.hep.ucl.ac.uk/atlas /atlantis /webs tart/atlantis .jnlp
http://www.hep.ucl.ac.uk/atlas /atlantis /webs tart3d/atlantis3d.jnlp
http://cern.ch/hrivnac/Activities /Packages/WebStart/GraXML/GraXML.jnlp
http://cern.ch/hrivnac/Activities /Packages/WebStart/JAS3/jas3.jnlp
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Putin et La Bombe
Po s ted By hrivnac On 27 January 2008 @ 5:09 pm In french, po litics  | No  Comments

Un autre s igne que nous  devrio ns  avo ir peur: Préempt ive at t aque nucléaire
peut  êt re ut ilisée po ur défendre la Russie , selon le chef des  fo rces  armées

russe, le général Io uri Baluevsky (par Russ ia Today [1]).
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Rapport Attali
Po s ted By hrivnac On 25 January 2008 @ 7:31 pm In french, po litics  | No  Comments

Rappo rt de la Commiss ion pour la liberatio n de la cro is sance francaise [1] es t publié.
l es t très  rare de vo ir une propo s itio n tellement ratio nnelle. J’espère seulement que
N. Sarko zy ne reno ncera pas  aux attaques  des  imbéciles  de gauche et de dro ite, et il
appliquera les  propo s itio ns .

En fait, j’ai été impress ionné par J. Attali déjà auparavant. Chaque fo is  quand je l’ai
entendu, j’ai été surpris  que quelqu’un d’auss i intelligent peut se déclarer à gauche.
J’ai eu la même impress ion auss i avec d’autres , comme B. Kouchner. Il semble que
même les  gens  raisonnables  do ivent prétendre être sur la gauche s i ils  veulent être
acceptées .

Plus  d’info rmations  sur le blo g de J. Attali [2].
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Object Extensions
Po s ted By hrivnac On 28 January 2008 @ 1:57 pm In english, so ftware | No  Comments

My contributio n to  the discuss ion on ano ther blo g, concerning po ss ibilities  to
dynamically extend objects  with new methods

If you are allowed to  use Java, you can use Groovy (which is  bytecode-compatible
with Java). Then yo u can do  something like this :

// Define "extension" method within a class
class IntegerCategory {
  static boolean isEven(Integer value) {
    return (value&1) == 0
    }
  }    

// Use it
  use (IntegerCategory.class) {
    println 2.isEven()
    println 3.isEven()
    }

I don’t agree that nobody is  us ing Java & comp. fo r data analyses . There are many
users  o f JAS and jHepWo rk (certainly no t in Atlas ). And The Atlas  event display –
Atlantis  – is  written in Java.The example I mentioned abo ve was  no t directly in Java,
but in Groovy. Gro ovy is  a kind o f Java-extens ion – dynamically typed language. It is
completely compatible with Java (you can freely mix them in one program) and it has
many unsafe features  which some people would like to  have in Java (like o perato r
overlo ading, multiple inheritance,…). And it has  excellent suppo rt fo r XML and SQL. It
is , fo r example, very easy to  create a his togram from SQL table: http://hrivnac.free.fr

/wo rdpress/?p=72 [1].

Java itself can suppo rt features  you have asked fo r via “Dynamic Pro xy”:

http://www.ibm.com/developerwo rks/java/library/j-jtp08305.html [2]

It is  very powerful sys tem, but a bit complex.

[It is  s trange that all my co tributio ns  are marked as  spams - maybe because o f
included URLs  ?]

The complete thread is  here.
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Sentenced to death: Afghan who dared to read about
women’s rights
Po s ted By hrivnac On 31 January 2008 @ 4:41 pm In english, links , po litics , religio n | No
Comments

Sent enced t o  deat h: Afghan who  dared t o  read abo ut  wo men’s right s –

read here [1]

T he pet it io n Y – s ign here [2]
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Java is more then twice faster then C++ in real life
benchmark
Po s ted By hrivnac On 1 February 2008 @ 4:45 pm In english, so ftware | No  Comments

Atlas  uses  Octopus  [1] to  convert its  geo metry database fro m Oracle to  SQLite.
Octopus  is  written in 100% Java, as  well as  MySQL JDBC driver. Until recently, we were
us ing native C++ implementatio n o f SQLite, interfaced with Octopus  via JNI. We have

now migrated into  100% Java implementatio n o f SQLite [2]. This  implementatio n has

been created automaticaly us ing Nes tedVM [3] to o l. Nes tedVM co nverts  MIPS binary
(result o f GCC compilatio n) code into  Java class files . This  way, any language, which
can be compiled by GCC, can be trans lated into  Java. Resulting Java is  suppo sed to  be
quite s lower as  o riginal code (o r equivalent code written directly in java) because it
contains  only very low-level language cons tructs  (quite clo se to  assembler).

What was  our surprise, when we have found that new 100% Java implementatio n is
mo re then twice fas ter than previous  mixed Java-C++ implementatio n. We get that
speed-up on top o f usual advantages  o f Java: platfo rm independence (we jus t need
one dis tributio n, which runs  on every platfo rm, 32 o r 64 bit based), exact
reproducibility o f results  and o rder-o f-magnitude smaller executable.
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Tous autour d’Ayaan Hirsi Ali le 10 fêvrier à Paris
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[1]

Le 10 février, à Paris , se tiendra un grand meeting de so utien
autour de Ayaan Hirs i Ali. Plus  d’info rmations  sur le blo g de

Caro line Foures t [2].

Ayaan Hirs i Ali a auss i son blo g [3].
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How to get HEP in Java ?
Po s ted By hrivnac On 7 February 2008 @ 4:05 pm In english, so ftware | No  Comments

Ok — so the question is — given where particle physics is now – how do we get them in?

My contributio n to  the Java discuss ion [1] o n the Go rdon Watts  blo g [2]:

Sho rt answer:
——————-
Write useful applicatio ns .
Examples  from Atlas : Atlantis , Tag Co llecto r, AMI,…
Examples  from HEP: FreeHEP, jHepWo rtk,…
 
Longer answer:
———————-
Write useful applicatio ns  + convince bo sses  to  allow no n-Roo t/non-C++
components . There is  a big problem with CERN IT management: they have
cho sen to  choo se one framewo rk/language and to  boyco t anything else.
The firs t cho ice was  LHC++/Objy/IrisExplo rer, the second is  Roo t. The second
cho ice is  clearly better, but the main problem pers is t: bureaucratic
monopo lisatio n. Any pro ject capable o f dis turbing Roo t/C++ monopo ly is
illegal in CERN. There are many concrete examples: people are asked to  remove
their code from LCG repo s ito ry because it is  in Java, pro po sed presentatio ns
and tuto rials  are refused fo r the same reason.
Java is  no t the only victim, non-Roo t C++ pro jects  suffer as  well.
Many cho ices  made by LCG (Atlas  incl.) have been made jus t to  lo ck us  in the
“cho sen” techno lo gy: Roo t C++ dialect.At the beginning o f LCG, there were
some some (shy) attempts  to  make real modular architecture with abs tract
interfaces . Several RTAGs  went in that directio n. All that has  been canceled. Java
RTAG (yes , it was  s cheduled) was  renamed to  “future languages” RTAG and
s ilently canceled later. Etc,etc
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New Old Atlas Graphics Page
Po s ted By hrivnac On 7 February 2008 @ 4:13 pm In english, links , so ftware | No
Comments

is  here [1]. It contains  links  to  all majo r Atlas  graphics  applicatio ns .

[2] [3] [4] [5]
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Sauvegardons la laïcité de la République
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Signer la pétitio n [1]
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Tajne Volby !
Po s ted By hrivnac On 11 February 2008 @ 1:19  pm In czech, po litics  | No  Comments

T ajne Vo lby ! Vzpominate ? To  jsme skandovali v lis to padu 1989. Ko munis te to tiz
pouz ivali verejno s t vo lby na kontro lu svych obcanu. Nepripomina vam to  neco  ? Zda
se, ze velka cas t po s lancu uz  zapomnela. Nebo  uz  v ro ce 1989 nepatrili mez i
skandujici, ale mez i ty, jak se tehdy zdalo , o dchazejici.

Je dobre s i pripomenout, ze po s lanci jsou v Parlamanetu sami za sebe a maji
hlasovat podle vlas tniho  svedomi (tak nejak to  s to ji i v Us tave). Nikdo  tedy nema
pravo  jim prikazovat koho  maji vo lit – a pri vo lbe je kontro lo vat. Presvedco vani
(nekteri rikaji natlak) je naopak scela legitimni. Os tatne vs ichni maji mozno s t
presvedcovat o s tatni – rika se tomu po liticka diskuse. V opacnem pripade je uplny
Parlament zcela zbytecny. Uplne po s taci, kdyz  v nem bude za kazdou s tranu sedet
jeden zas tupce a jeho  hlas  bude vazen vys ledkem jeho  s trany v po s lednich vo lbach.
Parlament bude po uze regis tro vat usneseni s tranickych sekretariatu. Bude to
prehlednejs i, a levnejs i.

Namitka, ze pri verejne vo lbe mohli o bcane kontro lovat sve zas tupce, take neobs to ji.
Tuto  moznos t nemeli v patek a sobo tu obcane, meli ji po uze partajni sefo ve.
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La nationalité française et la protection pour Ayaan Hirsi Ali
Po s ted By hrivnac On 11 February 2008 @ 1:38  pm In french, po litics , religio n | No  Comments

[1�

A chaque femme martyrisée dans le monde, je veux dire que la France offre sa protection en
lui donnant la possibilité de devenir française.

N.Sarko zy

[2]

Environ 200 perso nnes  pouvaient participer (plus  environ 100 VIP). 800 sont res tés  deho rs .
Tout le monde a so utenu la demande de la natio nalité française et de la pro tectio n pour
Ayaan. Malheureusement, Rama Yade, ne pouvait pas  l’annoncer, il semble que Mr.Sarko zy
hés ite. Je pense que la France devrait être heureux que personne comme Ayaan His ri Ali veut
devenir français  et ne do it pas  hés iter une minute.

Plus  d’info rmations  (et une vidéo ) es t disponible sur le blo g de Caro line Foures t [3].

Plus  d’info rmation et la pétitio n se trouve sur le s ite du magaz ine Le Meilleur des  Mo ndes
[4].
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New Athenaeum command available
Po s ted By hrivnac On 12 February 2008 @ 6:27 pm In english, so ftware | No  Comments

New Athenaeum co mmand allows  to  run s tandard Athenaeum tasks  on the server.
User doesn’t have to  supply her Pytho n script, she can use the s tandard one (which is
contained in the Athenaeum applicatio ns  and used in JAS3 plugin and JSP Web
Service). User only supplies  her optio ns  script. There are several s tandard tasks
currently supplied: Cool, Event, Fork, Info and Restart. Simple results  are returned as
Strings , mo re complex results  as  XML fragments .

Athenaeum is  ins talled within CERN AFS cell, user can use, fo r example, fo llo wing
commands:

# setup Java (you should put this into your login profile)
source /afs/cern.ch/sw/lcg/external/Java/bin/setup.sh
# find out which tasks are available:
athenaeum
# look at Info task source
athenaeum http://voatlas16.cern.ch:54324 insider Info
# execute Cool task on voatlas16.cern.ch:54324 server
# using myCoolOptions.py script to specify options
athenaeum http://voatlas16.cern.ch:54324 insider Cool myCoolOptions.py

This  is  a s imples t myCoolOptions.py s cript:

server             = "oracle://ATLAS_COOLPROD"
dbname             = "COMP200"
schema             = "ATLAS_COOLONL_LAR"
user               = ""
password           = ""
lod                = ""
showPoolRef        = "false"
foldersChoice      = ""
tagsChoice         = ""
channelsChoice     = ""
startTime          = "Sat Jan 01 00:00:00 CET 2000"
stopTime           = "Tue Jan 01 00:00:00 CET 2030"
startRun           = "0"
startEvent         = "0"
stopRun            = "2147483647"
stopEvent          = "4294967295"
startLumi          = "0"
stopLumi           = "4294967295"
larCondTypeChoice  = ""
payloadLimit       = "10"

Fo r LAr Ramp paylo ads  asks  fo llowing script:
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server             = "oracle://ATLAS_COOLPROD"
dbname             = "COMP200"
schema             = "ATLAS_COOLONL_LAR"
user               = ""
password           = ""
showPoolRef        = "false"
startTime          = "Sat Jan 01 00:00:00 CET 2000"
stopTime           = "Tue Jan 01 00:00:00 CET 2030"
startRun           = "0"
startEvent         = "0"
stopRun            = "2147483647"
stopEvent          = "4294967295"
startLumi          = "0"
stopLumi           = "4294967295"
larCondTypeChoice  = ""
payloadLimit       = "2"
lod                = "everything"
channelsChoice     = ""
foldersChoice      = "/LAR/ElecCalib/Ramps/Ramp"
larCondTypeChoice  = "*"
tagsChoice         = "LARElecCalibRampsRamp-comm-01"

Outs ide CERN, user has  to  ins tall Athenaeum and replace athenaeum alias  with full
command: java -jar ${ATHENAEUM_HOME}/lib/AthenaeumExt.exe.jar. He has  probably to
set up an SSH tunnel to  the Athenaeum server as  well, like this : ssh
-L54324:voatlas16.cern.ch:54324 user@voatlas16.cern.ch

�c urrently unavailableY  Al l  Athena eum func t io na l i ty is  a va i la b le via  g ra p h ica l  c l ien ts  wh ich

ca n  b e in s ta l led  a nd  run  u s ing  Web  Sta rt  [1] . If yo u  ha ve co rrec t ly in teg ra ted  Ja va  1.5 o r 1.6
with  yo u  b ro wser, tha t  l in k wi l l  in s ta l l  a nd  s ta rt  Athena eum c l ien t  o r yo u  ma ch ine (Linux, MS
o r Ma cOSX). Yo u  ma y a lso  d o  i t  wi th  fo l lo wing  co mma nd : javaws http://cern.ch/hrivnac
/Activities/Packages/WebStart/JAS3/jas3.jnlp.

Simplified Athenaeum vers io n is  also  available as  a JSP Web Service [2].

Mo re info rmations  about Athenaeum are available from its  Home Page [3].

Article printed from Weblog o f Julius  Hrivnac: ht t p://hrivnac.f ree.fr/wo rdpress

URL to  article: ht t p://hrivnac.f ree.fr/wo rdpress/Sp–54 0

URLs  in this  po s t:

[1] Web Start: ht t p://cern.ch/hrivnac/Act ivit ies/Packages/WebSt art
/JAS3/jas3.jnlp
[2] JSP Web Service: ht t p://cern.ch/At henaeum
[3] Home Page: ht t p://cern.ch/hrivnac/Act ivit ies/Packages/At henaeu m

Copyright © 2008  Weblog o f Julius  Hrivnac. All rights  reserved.

We b lo g  o f Julius Hrivnac » Ne w Athe nae um co m... http ://hrivnac.fre e .fr/wo rd p re ss/?p =10 4&p rint=1

2 o f 2 0 6 /28 /10  14:0 5



- Weblo g o f  Julius Hrivnac - ht t p://hrivnac.free.fr/wo rdpress -

Cesti komuniste se nezblaznili
Po s ted By hrivnac On 13 February 2008 @ 6 :46  pm In czech, po litics  | No  Comments

Oni velice dobre vedi co  delaji. Je jim jasne, ze zadny jejich kandidat vyhrat nemuze.
Pri vo lbe chteji pro s te pro  sebe z iskat co  nejvets i vyhody. Kandidatura pani
Bobo s ikove je velice jasny s ignal podpo rovatelum pana Svejnara: Jestli se s nami
nebudete bavit, vaseho kandidata potopime. Je to  licitace, komunis ti jsou o cho tni
podpo rit jakehoko liv kandidata vymenou za us tupky.

A pro c to  dela pani Bobo s ikova ? Dobre vi, ze pres identkou zvo lena nebude. Ale
prece nezahodi mo zno s t promluvit v nejs ledovanejs im programu Ceske Televize.
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Ayaan Hirsi Ali a Francie
Po s ted By hrivnac On 21 February 2008 @ 1:22 pm In czech, po litics  | No  Comments

Muj prispevek na ceskem fo ru euRabia:

Ucastnil jsem se meetingu s Ayaan Hirsi Ali v Parizi. O meeting byl veliky zajem, do salu se
veslo cca 200 navstevniku + cca 100 VIPu. Dalsich asi 800 lidi muselo zustat venku.

Ayaan prislo podporit mnoho vyznamnych lidi: Segolen Royal (minula a budouci kandidatka na
presidentku Francie), Philipe Vals (sefredaktor Charlie Hebdo – publikoval danske karikatury
Mahomeda), Rama Yade (ministrine pro lidska prave, puvodem z Afriky),… Proti Ayaan
otevrene vystupuje pouze extremni levice (vetsinou trockisti). Sarkozy se bohuzel zdraha
poskytnout Ayaan obcanstvi. Zda se, ze se boji o obchody s muslimskymi zememi. Snazi se to
organizovat pres Brusel/EU. Je ale na nej velky tlak, protoze pred volbami prohlasil: “A chaque
femme martyrisée dans le monde, je veux dire que la France offre sa protection en lui donnant
la possibilité de devenir française” = “Kazde mucene zena na svete chci rici, ze Francie ji
poskytne ochranu tim, ze ji da moznost stat se francouskou.”

O meetingu jsem napsal kratkou zpravu, s fotkama, na svuj blog: http://hrivnac.free.fr
/wordpress/?p=102

Cela diskuse je zde ]1[.
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Proc chci americkou radarovou zakladnu v Tes ku ?
Po s ted By hrivnac On 24 March 2008 @ 6:27 pm In czech, his to ry, po litics  | No
Comments

Je nutne jasne rici o ba duvody:

Tbecnx vo 3ens k5 duvo d : Mys lim, ze neni po chyby o  tom, ze drive ci po zdeji
nektere tero ris ticka skupina nebo  zeme zvladne jaderno u techno logii – a
pouz ije ji. Nevime, kdo  to  bude. Muze to  byt Iran, Pakis tan nebo  nekdo  jiny. S
pripravou obrany nemuzeme cekat, az  raketa vyleti. Neni jis te, jes tli americky
pro tiraketovy sys tem bude fungovat. Ale je jasne, bude fungovat lepe, nez
sys tem zadny.

1.

Tes k5 st rat egic k5 duvo d : Radar bude fungovat i kdyz  nebude v Cesku ale v
nektere sousedni zemi. Pro  Cesko  je ale dulez ita exis tence americke vo jenske
zakladny. Jedine americka pritomnost o chrani Cesko  pred znovuzro zenou
imperialni chuti Ruska. Rusko  byla nejvets i imperialni mocno s t 20teho  s to leti
(jak je videt z  mapy ruskych ko lonii). Cesko  se mohlo  zbavit ruske o kupace jen
diky do casnemu o s labeni imperia. Rusko  se ale opet zveda a chova se cim dal
agres ivneji.

2.

A jes te vzkaz  panu Go rbacovovi: Ano, radar ma Cesko chranit i proti Rusku. A Vy se divite
?

[1]
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New GraXML Features
Po s ted By hrivnac On 17 March 2008 @ 5:39 pm In english, so ftware | No  Comments

I have released a new mino r vers ion o f

GraXML [1]. Bes ides  bug-fixes , it has  two
new features:

Right-click on objects  in TreeView
pops  up menu with graphical
o peratio ns  applicable to
asso ciated geometrical o bject.
User can choo se o ne o r several
o bjects . Only leafs  are suppo rted.
Some items perfo rm directly the
operatio n (like making object
transparent o r wireframe), Picking
selects  object fo r further actio ns
(like changing o f co lo r via to p-right
panel). Mo re actio ns  will be added
later,
including interactio ns  with
asso ciated programs (e.g.Atlantis ).
User can show a scene flo o r, which
is  placed below the scene.

User us ing WebStart to  call GraXML will
get this  new vers io n automatically on
next call. Bo th GraXML Web Start
and Atlantis+GraXML Web Start are
updated.

[2]
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Free Tibet
Po s ted By hrivnac On 24 March 2008 @ 5:47 pm In english, po litics  | No  Comments

Free Tibet !
Does  it seem impo ss ible ?
Do  you remember 1989 ? Did the fall o f russ ian
communis t empire lo ok po ss ible in early 80 ’s  ?
Despite that it has  become reality.Remember, that
China is  a communis t dictature.

Chinese diss idents  do  exis t, here is  their petitio n
concerning Tibet:

o riginal text in chinese [1]

automatic trans latio n to  english [2]

manual trans latio n to  french [3]
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Simple Analysis with Tags
Po s ted By hrivnac On 3 April 2008 @ 10:10 am In english, so ftware | No  Comments

I have added a poss ibility fo r s imple analys is  o f data s to red in Atlas  Tag Database.

This  functio nality is  available from FDR ELSSI Web Service [1] and from my Tag

Database Web Service Interface replica [2]. Fo llowing are s imple ins tructio ns .

There are two  new
buttons  on Display
Results fo lder: Draw
Selection and
Analyse Sel;ection.

 [3]

Draw Selection will draw
s imple 1D his tograms
from selected co lumns.

Google Chart API [4] is
used.

 [5]

Analyse Sel;ection will
create mo re
sophis ticated 1D o r 2D
his tograms from
selected co lumns  You
can choo se 1, 2 o r 3
co lumns  to  create 1D,
2D o r weighted 2D
his tograms. The
interface will also  allow
further analyses  by
changing selectio n
parameters  directly from
the his togram page.
SQLTuple Web Service
[6 ] is  used.

 [7]
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Athenaeum with Cool Payloads
Po s ted By hrivnac On 21 March 2008 @ 4:21 pm In english, so ftware | No  Comments

New mini-release o f Athenaeum [1] contains  tes ting parameter files  fo r LAr Coo l
paylo ads  encrypted by Roo t&Poo l. Tho se files  are available from the Athenaeum/src
/net/hep/atlas/Core/Athenaeum/Test directo ry within Athenaeum dis tributio n (you can

download it [2] o r get it from the CERN Java repo s ito ry in /afs/cern.ch/sw/lcg/external
/Java/Athenaeum.

All tho se files  can be tes ted in CERN us ing fo llowing co mmands:

source /afs/cern.ch/sw/lcg/external/Java/bin/setup.sh
athenaeum http:/voatlas16.cern.ch:54323 insider Cool TestingParameters.py

Within complete Athenaeum dis tributio n, complete tes t can be perfo rmed with ant
check command.

This  is  the s tatus  o f LAr encrypted paylo ads  under Athenaeum:

LArRampComplete – OK
LArPedes talComplete – Athena crash
LArAutoCo rrComplete – OK
LAruA2MeVMC – Athena crash
LArShapeComplete – OK
LArOFCComplete – OK
LArDAC2uAMC – Athena crash
LArDetCellParamsComplete – no  tes ting data
LArMphysOverMcalComplete – OK
LArCaliWaveContainer – OK
LArCaliPulseParamsComplete – no  tes ting data

Up-to -date s tatus  is  available from the here [3].

Athenaeum command has  been described in ano ther po s t [4].

(c urrently unavailable) No te, tha t  JAS3-b a sed  g ra p h ica l  c l ien t  (o r s imp le athenaeum
co mma nd ) is  mo re su i ta b le tha n  Web  Service fo r b ro ws ing  d eta i led  p a ylo a d s . Wh i le Web
Service ma kes  b ro ws ing  s imp ler (there is  no th ing  to  in s ta l l ), runn in g  with in  Web  Cl ien t
p o ses  a d d i t io na l  res t ric t io n s  to  the a va i la b le memo ry a nd  b a nd wid th .
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dist .t ar.gz
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Sarkozy, pourquoi il perd ?
Po s ted By hrivnac On 22 March 2008 @ 12:52 pm In french, po litics  | No  Comments

Sarko zy a tenté de convaincre les  électeurs  de dro ite qu’il effectue les  réfo rmes  et
les  électeurs  de gauche qu’il ne le fait pas . Mais  l’effet es t exactement le co ntraire.
Ses  partisans  sont pro fondément déçus  par l’absence de réfo rmes  radicales  (qui o nt
été promis  pendant la campagne). Les  gauches  l’détes te, peu impo rte ce qu’il fait.
C’es t l’ins tinct de la gauche française: la gauche = bien (l’extrême gauche = très
bien), la dro ite = Le Mal.

Sarko zy devrait cesser d’essayer de séduire ceux qui l’haïssent et de commencer à
mettre en œuvre ses  promesses  de réfo rme. Il ne reste plus  beaucoup de temps  !
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The Universal Declaration of Human Rights has died
Po s ted By hrivnac On 2 April 2008 @ 4:21 pm In english, po litics  | No  Comments

Is lamic to talitarians  have reused to  kill T he Universal Declarat io n o f  Human

Right s. They were suppo rted by China, Russ ia and Cuba. Read more ! [1]

Vo te:

Fo r: Algeria, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Cameroo n, China, Cuba, Djibouti,
Gabon, Indones ia, Jo rdan, Malays ia, Mali, Mauritius , Mexico , Mo ro cco , Pakis tan,
Philippines , Russ ian Federatio n, Saudi Arabia, Senegal, South Africa, Sri Lanka
and Tunis ia
Agains t: Canada, Czech Republic, Finland, France, Germany, Guatemala, Japan,
Netherlands , Po land, Republic o f Ko rea, Romania, Switzerland, Ukraine and
United Kingdom
Abstentio ns: Argentina, Braz il, Ecuado r, Ghana, India, Nigeria, Peru, Uruguay
and Zambia

Al-Khanzeeru Akbar !
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How to run Athenaeum Cool tasks in standalone Athena ?
Po s ted By hrivnac On 3 April 2008 @ 4:26 pm In english, so ftware | No  Comments

Get tatabase/AthehaeumServer package1.
Get all o ther packages  you need so  that your Athena runs  fine and doesn’t
crash

2.

Get the lates t Cool.py s cript from /afs/cerh.ch/sw/lcg/exterhal/Java/Athehaeum
/<latest>/share/src/het/hep/atlas/Core/Athehaeum/JAS3Plugih/Proxies/Cool.py

3.

Get some tes ting parameter files  from /afs/cerh.ch/sw/lcg/exterhal
/Java/Athehaeum/<latest>/share/src/het/hep/atlas/Core/Athehaeum/Test

4.

Setup your Athena environment5.
Run atheha.py StartAthehaServer0.py <param file> Cool.py6.

Alternatively, you may use client-server mode, as  is  described in ano ther po s t ]1[.
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Bucarest est nouveau Munich ?
Po s ted By hrivnac On 3 April 2008 @ 9:00 pm In french, po litics  | No  Comments

De ma contributio n au débat sur Ago raVox:

Munich 1938, l’Europe a donné la Tchécoslovaquie à Hitler. Aujourd’hui, l’Europe veut donner
l’Ukraine et la Georgie à Poutine. Rien de nouveau.

> IL N’Y A RIEN DE COMPARABLE ENTRE MUNICH ET L’UKRAINE.

> PLUS DE 50%DES UKRAINIENS NE VEULENT PAS D’UNE ADHESION A L’OTAN ET DE PLUS
SONT SOIT D’ORIGINE RUSSE SOIT RUSSOPHILES .

L’Ukraine a sa minorité russe (le plus souvent il s’agit d’une conséquence de la récente
colonisation russe), le Czechoslavakie avait sa minorité allemande. Ces deux minorités sont
utilisés pour justifier l’ingérence extérieure. (Les mêmes choses se produisent dans les
républiques baltes, qui ont plus de chance d’être déjà au sein de l’OTAN.)

J’ai peur, il ya de plus les parallèles entre l’Allemagne nazie et la Russie d’aujourd’hui. Les deux
pays ont été humiliés par la précédente guerre. Tous deux ont réagi par le nationalisme et la
ré-militariasation (dépenses de défense russe a quadruplé au cours des six dernières années).

Le fil es t is i [1]
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Pourquoi Cuba est pauvre ?
Po s ted By hrivnac On 9 April 2008 @ 12:42 am In french, po litics  | No  Comments

De ma contributio n au débat sur Ago raVox:

> Pas un mot sur le blocus, vous avez de l’avenir dans le journalisme.

Est-ce le blocus qui a interdit l’Internet, tv satellite, téléphones portables, … ? Blocus a mis en
prison les dissidents ? Il est important de ne pas confondre la cause et la réaction. Blocus a
été la réaction à la politique de Cuba, et non sa cause. Et ce blocus n’est pas très efficace, de
nombreux pays continuent de subventions à Cuba.

> OUI !
> Renseignez vous un minimum au lieu de dire n´importe quoi.
> Comment osez critiquer Cuba sur ces points alors que les cubains crèveraient de faim ?

Si les Cubains meurent de faim, ca n’est que la conséquence de la politique économique
désastreuse du gouvernement cubain. Le temps où Cuba a été payé par bloc communiste
(comme la compensation pour des interventions « révolutionnaire » dans le monde) est
terminé. Depuis 1990, Cuba doit vivre par ses propres moyens. C’est une chose à laquelle
l’économie communiste n’est pas en mesure de faire. Communistes cubains devraient cesser
d’utiliser le boycott comme une excuse pour leur politique économique désastreuse. Il ya
beaucoup de pays qui n’effectuent pas un boycott de Cuba. Et ils sont même les pays qui
pratiquent la subvention pour Cuba.

Oui, j’ai osé critiquer le gouvernement cubain communiste. Parce qu’elle est la seule cause de
la pauvreté et l’oppression de la population cubaine.

> Et maintenant que Cuba est un des rares pays à ne plus avoir de coupure électrique grâce à
au succès du plan énergétique des années des années antérieures, ce n´est plus interdit.
Bush devrait peut être s´en inspirer !

> Elle ne cesse de répéter qu´elle n´a aucune intention de se dévier de cette voie. Cela serait
d´ailleurs anticonstitutionnel. Toute cette histoire de “transition” est une pure propagande de
la presse occidentale. Cuba transite depuis 50 ans, vers le socialisme puis le communisme.

> C´était un espion payé par la CIA. Il a été condamné comme ĺ aurait été condamné
n´importe quel espion travaillant contre son pays et pour un pays ouvertement ennemi qui
exécute des actes terroristes contre Cuba depuis près de 50 ans.

> Les cubains forment le peuple le plus libre du monde au regard de leurs ressources propres
et sans exploiter celles d´autres peuples. Ils le montrent régulièrement dans tous les
domaines de ĺ art, du sport, de la santé, de la culture, de la science, pour eux-mêmes et pour
d´autres peuples du tiers monde dont les USA.

Véritables joyaux de la ptidepe communiste.
Oh, comment c’est rafraîchissant ! Je n’ai pas entendu cette newlang communiste depuis
1989. Vieux souvenirs du communisme ! Vous avez couper-coller de très vieux manuel
soviétique ? Ou vous avez au moins mémorisé ces nonsenses très bien.

(Désolé, je ne peux m’empêcher – c’est tellement drôle de la lire à nouveau, après tous les ans
!)
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Le fil es t is i [1].
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Tibet , Ouighours ?
Po s ted By hrivnac On 10 April 2008 @ 6:12 pm In french, po litics  | No  Comments

De ma contributio n au débat sur Ago raVox:

Il est intéressant de comparer le débat sur la colonisation chinoise du Tibet avec le récent
débat sur la colonisation fransaise en Afrique. Très souvent, les mêmes personnes, qui
trouvent inacceptable de parler de « effets positifs de la colonisation en Afrique”, désormais
admirer comment Chine a aboli l’esclavage au Tibet. Deux cas, deux mesures ?

Il est également important de se rendre compte qu’il existe d’autres pays colonisés par la
Chine, non seulement au Tibet. La situation des Ouighours est probablement encore pire. J’ai
visité cette partie du Xinjiang en 2001 (avant le 11 septembre). Je me souviens de soldats
chinois partout, point de contrôle militaire de tous les 10 km environ. Et personne ne semble
être intéressé. Peut-être parce que ouighours sont “méchant musulmans” et non pas “gentil
bouddhistes” ? (Il ya un bon article sur les Ouighours dans le blog de Caroline
Fourest:http://carolinefourest.canalblog.com/archives/2008/04/01/8563761.html

Le fil es t is i [1].
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Cuba Cambio
Po s ted By hrivnac On 20 April 2008 @ 3:42 pm In french, po litics  | No  Comments

De ma contributio n au dèbat sur Ago raVox:

> Enfin Wikipedia m’apprend que “selon le PNUD, Cuba se situe au troisième rang mondial
avec un taux d’alphabétisation de 99,8 % (rapport 2006 sur le développement humain ), à
égalité avec l’Estonie et devant les États-Unis (93,3 %)”. C’est une performance que nos
médias habituels se gardent bien de diffuser…

Tous  les  ètats  to talitaires  soutien les  èco les  parce que c’es t la meilleure façon
d’endo ctriner. Regardez  les  rèpubliques  ex-soviètique.

Dans  le passè, je n’ai jamais  vraiment compris , comment es t-il po ss ible que tant de
personnes  pouvaient admirer des  règimes  communis tes . Comment ils  peuvent
excuser toutes  les  atro citès , des  prisonniers  po litiques , l’èconomie effondrèe dans
les  pays  communis tes . L’explicatio n ètait to ujours  la même: il ètait nècessaire de
limiter la libertè, de mettre les  gens  en prison (ou même les  tuer), de so rte que le
“paradis  terres tre” pourrait être crèer.

L’empire communis te a disparu il ya 19  ans . Le Cuba (et la Co rèe du No rd) sont les
seuls  exemples  qui res tent en vie. Do nc, Cuba es t devenu No tre Hèro s  (avec une
nouvelle èto ile mo ntante – Hugo  du Venezuela).

Cuba res te une prison communis te. Ce qui explique sa relative s tabilitè. Oui, Cuba es t
plus  riche que la plupart des  autres  pays  de la règion. C’es t parce qu’il a to ujours  ètè
riche, dèjà avant putch communis te. Souvent mentionnè taux de mo rtalitè infantile
ètait dèjà très  faible avant. Il n’ya rien de po s itif accompli par les  communis tes  à
Cuba (ou ailleurs ). Toutes  les  bonnes  cho ses  ont ètè so it dèjà bien avant ou ils  ont
ètè amèlio rèes  malgrè les  communis tes .

> ce que je nai jamais compris cest comment on peut re aussi con.

Je suis  auss i con que tous  ces  gens  qui connaissent le communisme à partir de son
expèrience personnelle.

Michel, quand vous  n’avez  pas  d’arguments  que vous  insultes . C’es t no rmal, to us
marxis ts  sont comme ça.

Quand l’empire soviètique ètait enco re en vie, Cuba a ètè mass ivement
subventio nnèes  par tous  co lonies  so viètique. Beaucoup de us ines  cubains  ont ètè
cons truites  gratuitement. Eh bien, pas  vraiment gratuite – Cuba a payè en expo rtant
rèvo lutio n dans  le monde entier. Cuba a payè par la vie de ses  so ldats .

Après  l’effo ndrement du communisme, toutes  les  subventio ns  ont cessè. Cuba n’es t
pas  boyco ttè par les  pays  europèens  – le commerce es t tout s implement basè sur les
vraies  relatio ns  èconomiques . Cuba do it payer des  prix rèels , et o btient les  prix rèels
pour ses  produits . L’èconomie communis te ne peut pas  survivre à cela.

La vie de cubans  sera meilleure lo rsque Cuba devient libre. Je cro is , que les  dirigeants
cubains  savent. Ils  ne savent s implement pas  les  moyens  de libèraliser et de ne pas
perdre le pouvo ir. Go rby a essayè la même cho se – et il a èchouè. Parce que le
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communisme es t incompatible avec la libertè et la dèmocratie.

> Je suis allé en Russie cet été et j’ai vu de mes yeux des grand-mères faire les poubelles
pendant que passaient les gros 4X4 des nouveaux riches. Image impensable, ne vous en
déplaise lors de l’ex-union soviétique. Mais vous devez être content face au fait que les
nouveaux milliardaires russes sont de plus en plus nombreux (des voleurs qui ont acheté des
entreprise publiques le rouble symbolique et qui ne paient pas les impôts), pendant que les
autres crèvent la bouche ouverte.

Je me souviens  de la Russ ie so viètique. J’ai vis itè il ( le buss ines) en 1989 , jus te
avant l’effo ndrement. La pauvretè dans  les  villages  ètait effrayant. Le communisme
n’es t pas  seulement Goulag, il es t auss i une catas trophe èconomique. Il n’exis te
aucun exemple de rèuss ite èconomic dans  un pays  communis te.

Après  1989, l’èconomie de la Russ ie a continuè à diminuer. Essentiellement pour
deux raisons: 1) La Russ ie a perdu ses  co lonies  en Europe centrale. 2) L’èconomie
russe a ètè complètement faussè. Il a fallu du temps  de la modifier.

Aujourd’hui, la Russ ie es t enco re lo in de pays  libres  et dèmocratiques . Il a beaucoup
de problèmes . Mais  il a fait un grand progrès  depuis  1989. La vie en Russ ie es t
certainement bien meilleure aujourd’hui qu’elle ne l’ètait au cours  de son ère
soviètique.

Le fil es t is i [1].

Plus  d’info rmations  sur Cuba es t ici [2] et is i [3].
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Atlantis Geometry in GraTYS
Po s ted By hrivnac On 29 April 2008 @ 9 :49 am In english, so ftware | No  Comments

[1]

[2[

New release o f GraXML [3] can show
full Atlas  geometry. Descriptio n is

taken from Atlantis  [4] geometry XML
file. Atlantis  code is  also  used to  get
R-Z pro jectio n o f described
elements , X-Y coo rdinates  are
calculated within GraXML.

Atlantis3d [5] (described in ano ther

po s t [6 ]) is  now coupled with this
new GraXML.

New GraXML release is  available on
all platfo rms via WebStart:

 [7]

How to  create pictures  shown here ?
The recipy:

choo se GGeometry.xml example
choo se JiveXML_....xml
example
switch everything o ff
Atlas  detecto r

select everything from
GGeometry, except
BarrelMuonDetector and
BarrelCalorimeter
(they are to o  big so  that
they would jus t hide
everything else)
move scale s lider to  its
bo ttom (to  get full
z -buffer)
zoom-out
choo se Black
background

Inner Detecto r with event
select only
BarrelSiliconDetector
and
EndcapSiliconDetector
from GGeometry
make in transparent
(Operations: Transparency
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– left mouse – Operations:
Transform)
select full Event
zoom-in
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GraXML at JavaTne
Po s ted By hrivnac On 9 May 2008 @ 9 :02 pm In english, so ftware | No  Comments

]1]

[2]

GraXML, together with LHC Contro l,
has  obtained award fo r Most
Innovative Java Technology

Applications [3] in the domain o f
Scientific Research.

GraXML has  been presented at

JavaOne [4] conference in SF/CA.
There was  a live demo  during the

talk o f James  Gos ling [5]: YSt re–e

5nno vat io n [6 ].

Web Cas t [7] o f the presentatio n is
available. CERN part s tarts  at
l:47:27, GraXML demo  s tarts  at
l:54:l0.
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O Islamske hrozbe
Po s ted By hrivnac On 12 May 2008 @ 12:23 pm In czech, po litics , religion | No
Comments

M ů j p� ísp�vek na blo gu Pana  Ho řejš ího :

Pana Hořejší, Vás názor na “plíživou islamizaci” lze vysvětlit tím, že žijete v Češku, kde nemáte
s muslimskou menšinou přímé zkušenosti. Tedy zatím; nebude to dlouho trvat a Umma dorazí
i do Češka.

Já žijí ve Francii, asi 30 km od mého bydliště leží jedno z muslimských předměstí (Evry). Jedna
se o jedno z těch civilizovanějších. Když tam přijdete, máte pocit, že jste se ocitl v někde v
muslimské Africe. Většina žen je na ulici zahalena, muži chodí v muslimské “noční košili”,
sandálech a s čepičkou. Místní obchody prodávají pouze hallal jídlo (tj. čistě jídlo – žádné
vepřové, žádný alkohol,…). Kazda čtvrt má svou mešitu. Veřejné financování náboženství je ve
Francii zakázáno, podporovat kulturu je ale povoleno – proto je většina mešit oficiálně “islámské
kulturní centrum”. Pak může být placená z veřejných výdajů. Iman je pak většinou dovezen z
arabských zemí (často že Saúdské Arábie, která islám ve Francii štědře subvencuje). Většina
techno imamu mluví francouzky pouze přibližně – jejich řeč je arabština. To vše s tichým
souhlasem úřadu. Proč ? Chtějí být přece zvolení a muslimové tvoří nezanedbatelnou část jejich
voličů.

Ve školách, kde se vyskytují muslimové, je nemožné učit o některých historických událostech
(například shoah). Ale také o evoluci. Jetlize americane mají své náboženské fanatiky bránící
vyučování evoluce, evropani je mají také – jsou to muslimové. Minulý rok dostaly všechny
francouzke školy poštou nádhernou publikace vysvětlující, že evoluce je nesmysl. Na každé
stránce byla fotka fosilie a vedle fotka odpovídajícího žijícího zvířete. Vše perfektně provedené,
na křídovém papírů. Nakladatel je z Turecka. V mnohyvh školních jídelnách (například v Lyonu)
je už vepřové zakázané. Společně vyučování plavání není možné, děvčata musejí plavat
odděleně. Atd atd.

Francouska situace není ještě nejhorší díky tomu, že místní přistěhovalci pocházejí většinou z
poměrně liberálních zemí “Magrebu” (Maroko, Alžír, Tunisko) a křesťanské Afriky (mnoho
černých afrických zemí nebylo po arabské okupaci islamizováno, protože muslim nemůže být
zotročen). Situace v zemích s přistěhovalci z Blízkého Východu je výrazně horší. Zatímco
francouske muslimky noci vselku slušivé (často výrazně barevné) šátky, které zakrývají pouze
vlasy, ve islámských čtvrtích Anglie (Londonistan,…) člověk potká takřka vyhrané ženy úplně
oblečené v pytli typu “věrná vdova”. Vidět jsou pouze oči.

Má na tom vinu muslimské pozadí přistěhovalců nebo špatná integrační politika evropských
zemí ? Nesporně obojí, ale role islámu je, podle mého
názoru, zásadní. Důkazem je, že s neislámskými přistěhovalci (Asie, křesťanská Afrika,…)
problémy nejsou. Čínská čtvrt v Paříži (XIII obvod) je velice přívětivá část města. Stejně tak
hinduistické ctrti Londýna.

Nemyslím si, že za islamizaci Evropy je nějaké spiknutí. Islám je prostě takový. Byl takovým
vždy ale jeho smísením s evropskými ideologiemi (fašismus, komunismus a nacionalismus)
vznikla vysoce agresivní směs, která ohrožuje západní společnost v samých základech. Již
dnes je v Evropě 10% “nerozpustitelných” muslimů. K tomu, aby výrazně ovlivnili evropskou
politiku jich nemusí být < 50%. Nějakých 20-30% bude úplně stačit aby nikdo nemohl ve
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voib ách zvítězit bez jejich podpory. A pak se máme na co těšit. Nejsem proti imigraci (sám
jsem imigrant), ale musí to být imigrace kulturně slučitelná – Asie, křesťanská Afrika, Jižní
Amerika.

—

Tento odstavec jsem nepřehlédl. Problém je v tom, že Islám brání integraci. Muslim se takřka
vždy cítí především muslimem a až pak francouzem, němcem nebo marocanem. (To je ostatně
problém, na který narazili americani v Iráku – nikdo se tam necítí iracanem, každý je
především siit, sunnit nebo kurd.) Příčin je několik ale ta hlavní je opět v Islámu samém –
zatímco křesťanské církve vznikly v existujícím státě (v Římské říši), Islám musel tento stát
sám vytvořit. Proto islám nezná oddělení světské a sakrální moci. Zatímco křesťané se od
počátku museli vyrovnat s existující státní moci, muslimové si své státní uspořádání vytvořili
sami. Křesťane, ve světských záležitostech přijali existují římské právo – muslimové vytvořili
současné právo světské i náboženské. Proto se muslim obecně necítí být příslušníkem
světského státu, ale Ummy – společenství mulsimu. A proto je pro něj velice těžké se do
(ne-islámského) státu integrovat. Taky je nutné si uvědomit, že většina islámských zemí nikdy
neměla svůj vlastní stát – vždy byli pouze součástí nějaké “vseislamske” říše (Írán je výjimka).
Proto se v Islámu národní povědomí vytvořilo až pod vlivem evropské colonizace, což je
poměrně nedávno.

Proč západní Evropa dopustila masovou imigraci muslimů ? Částečně je to pozůstatek
colonizace: Mnoho muslimských francouzů přišlo do francie po osamostaneni Alžírska. Šlo o tzv.
Harki, byli to Ti, kteří se nějak podíleli na francouzské kolonizační správě (a také válčili za Francii
v obou válkách). Svými militatnimi spoluobčany byli pak považováni za kolaboranty. Ti, kteří
zůstali v Alžíru, byli umučení, popraveni. Druhá přistěhovalecká vlna souvisela s práci – Evropa
měla nedostatek pracovních sil, zejména na\ “podřadné” práce. Pozvala si tedy “gastarbaitry”,
v Německu turky, ve Francii magrebany. Nejdříve přišli pouze muži. Pak (právo na sjednocení
rodin) za nimi přišly jejich manželky (až čtyři manželky na jednoho manžela) a děti. Před časem
tisk ve Francii odhalil případ rodiny s šedesáti členy – manžel, několik manželek a děti – všichni
žili v jednom panelákovém bytě a samozřejmě pobírali dětskou podporu, která je ve Francii
silné progresivní. V s současné době se Evropa potýká s problémem nových ilegálních
imigrantů – Afrika je pouze 30km daleko. Není v podstatě možné je vyhostit – u některých se
neví kam (nemají žádný pas), jiní mají děti, které chodí do školy (právo na vzdělání není vázané
na národní příslušnost),… Vždy, když se president Sarkozy snaží zpřísnit přistěhovalecké
zákony, celá levice (tj. mimo jiné všichni umělci) začne hystericky protestovat.

Věřím, že v ostatních evropských semich (Německo, Anglie, Itálie, Španělsko, Nizozemsko,…) je
to podobně.

—

Ještě pár slov k otázce Israele. Israel je pro arabské státy pouze záminka. Ve skutečnosti
palestinskými araby pohrdají. Jediný stát, který (některým) palestinským arabum poskytl
občanství je Israel. Ve všech ostatních státech žijí palestinci v táborech, v ghetech. Israelsti
arabove jsou v Israeli jistě občany druhé kategorie – ale pořád jsou na tom podstatně lépe než
palestinci v Jordánsku nebo v Libanonu.

Po druhé světové válce byly přemístěny milióny lidí, všichni se od té doby integrovali a dnes žijí
jako normální občané svých nových zemí (případ Gruzie a Jugoslávie je specifický, bolševická
moc to tam prostě po válce zmrazila a rozmrzlo to až dnes). Proč je problém jenom s Palestinci
(kteří jsou navíc kulturně s Jordánci zcela totožní) ?

Israel jistě provedl mnoho špatného. Ale musíme si uvědomit, že jde o ostrov oprostred
oceánu agresivity. Od svého založení je Israel bez přestávky terčem agrese. Několikrát byl
přímo napaden (poprvé hned po svém založení). Několik jeho (možných) sousedů neuznává ani
právo na jeho existenci. Antiisraelska propaganda v arabských zemích je přímo neskutečná
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(doporo čoj í se podívat na některá videa MEMRI).

Ano, Israel okupuje některá území, které dobyl při obraně před nevyprovokovanou agresi. Měl
by je vrátit. A co ostatní ? Kdy vrátí Rusko Konigsberg ? Proč se o tom nemluví. (Israel vrátil
Gázu – s jakým výsledkem ?)

Hodně se mluví o muslimech (palestincich arabech) zabitých Israelem při odvetách za útoky
proti Israeli. Je jich ale mnohonásobně méně, než muslimů zabitých jinými muslimy (napr.
severní Afrika). Proč se nemluví o nich ? Největší vrazi muslmu nejsou israelci, ale jiní
muslimové.

—

> Má snad tady vůbec někdo ponětí o tom, z čeho vychází muslimský nárok na Jeruzalém, jako
třetí nejsvětější místo islámu?

Mohamed tam vystoupil na nebesa. Tj. odešel tam a už se nevrátil. Takže kam jinam mohl
odejít, než k Alahovi ? (Upozorňují: nežertuji)

Islám nezná možnost odsvěcení. Tj. jakmile jednou někde postaví mešitu, už to je navždy
Alahovo a onu mešitu nesmí nikdo zbourat. Samozřejmě,
jakmile muslimové nějaké území dobydou, postaví na jeho svatých místech mešity. To se stalo
na Chrámové Hoře. To samé se stalo v Indii na místě zrození Rámy a na místě zrození Krišny.
Dnes tam stojí mešity, a nikdo je nesmí zbourat. Problém mešity na Chrámové Hoře je ostatně
v pozadí druhé Intifady – Sharon “si dovolil” tam vkročit (to mají židi přísně zakázáno). Proto
palestinci povstali.

—

Otázka rozdílu mezi Křesťanstvím a Islámem je zásadní. Mnoho lidí tvrdí, že jde v podstatě o
stejný monoteismus, oba se vlastně modlí ke stejnému Bohů. Není to pravda. Rozdíl je
zásadní. Velice dobře to pojmenoval současný Papež. Rozdíl je v racionalitě. Křesťanský bůh je v
zásadě racionální (je Slovo = Logos). Alah racionální není. Tulipán je tulipánem, protože tomu
tak Alah chce. Zítra může chtít něco jiného. Nejedná se pouze o abstraktní teologicko-
filosofický spor. Jde o zásadní rozdíl, který má konkrétní důsledky. Například:

1) A.Sálám (pakistanec, nositel Nobelovy ceny za fyziku) chtěl založit universitu v islámském
státě. Obcházel presidenty, krále,… a přemlouval je. Všichni souhlasili s technickou školou,
nikdo nechtěl podporovat základní výzkum. K čemu ? Přírodní zákony jsou přece vůle Alaha,
nemá smysl je zkoumat.

2) Když Napoleon dorazil do Egypta, chtěl jim přinést Francouzskou Revoluci – Volnost –
Rovnost – Bratrství. S tou Rovnosti a Bratrstvím by to šlo, ale význam Volnosti (Svobody)
muslimové prostě nechápali.

3) Tomáš Halik uvádí (je to na jeho blogu), že v nějaké křesťansko-islámské komisi pro
mezinabozensky dialog narazili na problém hned na začátku. Muslimové nemají obdobu slova
“dialog”.

4) Demokracie je pro muslimy obtížné pochopiteny pojem. Tak jako je vše vůle Alaha, tak je na
zemí důležitá vůle vládce. Stejný koncept.

Křesťane i muslimové prošli ve středověku stejným rozpolcenim pokud jde o boží racionalitu. U
katolíků zvítězila racionalita (protestanti to mají trochu složitější), u muslimů zvítězila
irracionalita. Když si přečtete Korán a Bibli, pochopíte proč. Je tom tam. Křesťan má Boha
milovat a poznávat. Muslim ho má pouze poslouchat.

Myslím, že nejlepšími kritiky islámu jsou osdpadlici od Islámu (a chce to hodně odvahy být
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odp adi ík – je za to trest smrti). Konkrétně ženy. Mám na myslí dvě: Ayaan Hirsi Ali a Wafa
Sultán. Měl jsem cest být na meetingu s Ayaa Hirsi Ali v Paříži – málokdy člověk slyší tak
důrazně odsouzení Islámu, s hlubokou znalosti věci. (O meetingu jsem napsal na svůj Blog:

tady [1] a tady [2].)

—

> P.S.Můžete mi prosím, poslat odkaz, odkud je papežův citát. Přiznám se, je to srovnání velice
zajímavé a pro mne nové.

Celý projev je tady [3].

Je to poněkud těžké čtení. Zásadní pasáž o racionalitě v Islámu a Křesťanství je tady:

For thé emperor, as a Byzantine shaped by Greek philosophy, this statement is šelf-evident.
But for Muslim teaching, God is absolutely transcendent. His will is not bound up with any of
our categories, even that of rationality.[6] Héře Khoury quotes a work of thé noted French
Islamist R. Arnaldez, who points out that Ibn Hazm went so far as to státě that God is not
bound even by his own word, and that nothing would oblige him to reveal thé truth to us.
Were it God’s will, we would even háve to practise idolatry.[7]

Papež si muslimy naštval zejména tímto výrokem (že stejného projevu, ale Papež tady cituje
jistého byzanskeho učence):

Show mě just what Mohammed brought that was new, and there you will find things only evil
and inhuman, such as his command to spread by thé sword thé faith he preached.

—

Myslíte, že Francie je lepší ?

Vznikla tady unikátní koalice levičáků a islamistů – spojuje je především společná nenávist k
USA. Kdo je proti Islámu, je “islamofob” (to je něco jako rasista). Naopak být proti židům je v
pořádku, židé přece vrazdeji palestince.

Jsou samozřejmě čestné výjimky, jako například Caroline Fourest (organizovala setkání s Ayaan
Hirsi Ali).

Celá diskuse je zde [4].
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Tentation Communist
Po s ted By hrivnac On 15 May 2008 @ 1:19 am In french, po litics  | No  Comments

Un autre débat intéressant sur Ago raVox. Mes  contributio ns:

> Je note que Urss et Chine (plus fascistes et impérialistes que communistes) ont perverti les
valeurs communistes. On ne peut donc juger le communisme sur ces deux exemples
seulement

Le communisme a été essayé dans de nombreux endroit dans le monde: Russie, Chine,
Cambodge, Cuba, Éthiopie, … Beaucoup de variantes, de nombreux styles, … Le résultat est
toujours le même: l’effusion de sang et l’effondrement économique. Souvent les deux.

Système fondé sur le libre marché et libertés de l’homme (certains l’appellent le capitalisme) a
souvent migré vers un régime dictatorial ou dans une catastrophe économique. C’est vrai.
Mais il est le seul système qui a donné naissance à des États démocratiques.

—

> Vous, je parie que vous n’avez jamais vecu sous un regime communiste.

J’ai vécu 25 ans dans la République Socialiste Tchécoslovaque. Pari perdu :-)

—

Je pense que, dans chaque société, il existe une certaine minorité qui n’aime pas le monde tel
qu’il est ( “arrêter le monde, je veux partir !”). Très souvent, leurs critiques sont correctes, au
moins partiellement. Ils voient les vrais problèmes. Toutefois, comme ils ne voient pas de
solution, ils commencent à créer leurs mondes imaginaires. Ensuite, en fonction des
conditions culturelles, ils finissent comme les fondamentalistes religieux (comme aux
États-Unis ou les pays musulmans) ou comme des extrémistes politiques (en Europe, surtout
en France) – extrême droite ou d’extrême gauche.

C’est une réaction typique d’un adolescent – il ne sait pas, il n’aime pas …, il ne sait pas ce qu’il
faut faire – il commence une révolte. La société actuelle est de plus en plus infantile – une
conséquence de médias, la politique, l’État-providence, … Ainsi, la proportion importante de la
société se comporte de cette façon. Ou, au moins, se sent de cette façon.

La révolution a rarement permis d’améliorer la situation. Au contraire. Il a surtout fait les
réformes nécessaires plus difficile et retardée. La Russie a besoin d’urgence des réformes en
1917. Comme une conséquence du putsch Lénine, la Russie a dû attendre 80 ans pour ces
réformes. La plus importante conséquence Révolution de 1789? Guerres napoléoniennes.

Agiter le monde – et ensuite chercher qui a péri sous les murs détruits. Toujours les
plus pauvres.
(K. Capek dans Pourquoi je ne suis pas communiste)

Le fil est ici [1].
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Indiana Jones, American
Po s ted By hrivnac On 19 May 2008 @ 4:26 pm In art, czech, his to ry, po litics  | No
Comments

[1�

Prvni dil sagy Indiana Jones byl pro  mne z jevenim
z jineho  sveta. Bylo  to  jes te za hlubo keho
bo lsevismu a tako veto  filmy byli v ko munis ticke
televiz i a v kinech neviditelne. Indianu jsem
videl, jako  nektere dals i americke filmy, v
Kulturnim Centru Americke Ambasady v Praze.
Meli tam dobre zasobenou knihovnu, vsechny
dulez itejs i americke noviny a casopisy a
promitali tam americke zpravy (ABC, CBS, NBS).
Jednou tydne promitali americke filmy (krome
Indiana Jones  jsem tam videl i Hvezdne Valky a
Dokto ra Zivaga). Neko likrat do  ro ka se konala
nejaka vys tava (vzpominam s i na vys tavu a
Americkem Raketo planu), o bsac prijel nektery
americky spiso vatel ci herec (Vonnegut, Styron,
…)

Pred ambasadou s tala kamera StB, ktera
nahravala vsechny, kteri vchazeli a vychazeli.
Primo  pred vchodem s tal pris lusnik bo lsevicke
po licie. Pred kazdym promitanim se tvaril, ze
dovnitr nikoho  nepus ti. Ale pus til.
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Crise alimentaire
Po s ted By hrivnac On 20 May 2008 @ 10 :18 am In economy, french, po litics  | No
Comments

Un autre débat intéressant sur NaturaVox. Mes  contributio ns:

> la population mondiale n’a pas doublée en 2 ans, les prix ont été multiplies par deux

Faux.

La courbe de l’offre et de la demande n’est pas linéaire. Il est très progressive, en particulier
en cas de ressources limitées. Cela signifie que les petits augmentation de la demande
entraînera beaucoup plus grande augmentation dans le prix. Actuellement, les stocks sont
très limités – ce qui en fait la progressivité encore plus grand. Les stocks sont limités en
raison de la baisse des prix dans le passé (environ 15 dernières années). L’une des plus
importantes cause de la baisse des prix sont les subventions agricoles en Europe et aux
États-Unis.

Donc les prix ne sont pas artificiellement élevés, mais un niveau artificiellement bas. Les gens
dans les pays riches paient des impôts qui vont à l’subventions agricoles. Cela rend les
produits agricoles trop bon marché et les producteurs des pays pauvres ne peuvent pas
concurrencer. Ensuite, – ils ne produisent pas – qu’ils achètent. Et quand les prix augmenter
(pour plusieurs raisons), les pays pauvres ne peuvent pas acheter. Et comme une
conséquence de la précédente bas prix, leur agriculture est détruit et ils ne peuvent pas se
nourrir.

Suivant le même raisonnement, la hausse des prix fera l’agriculture dans les pays les plus
pauvres de nouveau rentable. Cela signifie que, dans environ deux ans, l’équilibre sera rétabli.
Sans aucune manipulation artificielle. La libéralisation du commerce agricole peut créer cet
équilibre encore plus vite.

> Il est bon de croire au liberalisme et au fait que tout s’équilibre a la fin de lui meme grace au
Dieu “Marché”…

Non monsieur, ce n’est pas Dieu “Marché” , mais les lois économiques. Nous ne serons pas
¨tous heureux¨, mais les pénuries de produits agricoles seront fixés. Bien sûr, si nous serons
prêts à libéraliser le marché agricole et si nous serons en mesure de résister à la tentation de
réglementer.

Les pays pauvres peuvent bénéficier beaucoup. La libéralisation pourrait être difficile pour
certains pays développés (la France) qui bénéficient de subventions massives.

> Pourtant il me semble que le libéralisme est appliqué depuis des décennies

D’échanges de produits agricoles est très loin d’être libre. Il est fortement déformée par la
politique de subventions effectuées par l’Europe et les États-Unis. Et exactement les
subventions tuent l’agriculture dans les pays pauvres.

Le fil es t ici [1].
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Bouclier anti-missiles
Po s ted By hrivnac On 26 May 2008 @ 1:36 am In french, po litics  | No  Comments

Un autre débat intéressant sur Ago raVox. Mes  contributio ns:

—

Les lecteurs peuvent également être intéressés à une information objective sur le projet. Voici
la traduction (automatique) de son site officiel tchèque:
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.protiraketam.cz%2F&
hl=en&ie=UTF8&sl=cs&tl=fr
Il contient des liens vers tous les documents importants. Le site original (en tchèque) est ici:
http://www.protiraketam.cz

—

Et pour mettre les choses dans leur contexte: Monsieur Tamas est le président de la
extrémistes ¨Humanisticka Strana¨. Son parti a obtenu 0,01% des voix au cours des
dernières élections en 2006.

—

> Jan tamas, le leader du mouvement contre les radars en Republique Tcheque est resposable
d’un mouvement non-violent, pas du tout extremiste donc !

Extrémistes ne signifie pas nécessairement violentes. Tamas est extrémiste et non violents.
Malgré ses résultats catastrophiques dans chaque élection, Tamas est omniprésent dans les
médias tchèque. C’est surtout grâce à ses actions spectaculaire (comme la récente grève de la
faim), et non à ses idées. Il utilise dogmatique, émotionnel et faux arguments contre le
système antimissile. Ces arguments ont été révélées fausses à plusieurs reprises, cela
n’empêche pas Tams de les répéter encore et encore.

Son pacifisme aligne très bien avec la tradition européenne de la non-violence au nazisme
(Edouard Dalladier), l’apaisement avec les communistes, etc

—

> Le fait d’avoir un bouclier anti missile fait que le belligérant devra se dire il peut m’anéantir
sans que je puisse l’anéantir. Autrement dit prudence.

Système anti-missiles ne pourra jamais protéger contre les missiles Russe. Elle peut protéger
contre plusieurs missiles, et non contre des milliers de missiles. Le bouclier est pas dangereux
militairement à la Russie. Il est dangereux politiquement, parce que les Russes vont pas osé
attaquer les pays qui accueillent base américaine. C’est pourquoi la Russie est opposée à
celle-ci.

—

Il ya deux raisons pour le bouclier anti-missile:

1) Tôt ou tard, quelqu’un se construire une arme nucléaire capable d’atteindre l’Europe ou aux
États-Unis. Cela peut être l’Iran, cela peut être Pakistan, cela peut être certains groupe
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terro ri ste, il existe de nombreux candidats. Nous ne pouvons pas attendre, nous devrions
commencer à construire le système de protection. Le système européen pourrait être une
meilleure solution, mais l’Europe a plus de 10 années retard dans la technologie concernée et
n’est pas disposé à payer pour cela.

2) Pour les pays d’Europe Centrale, une base américaine est la seule protection contre
l’expansionnisme Russe. La Russie a été affaibli pendant environ 15 ans. Cela a permis la
libération de la plupart des colonies Russe (pas tous). Rappelez-vous que la Russie était le plus
grand colonisator au 20e siècle – il a occupé la moitié de l’Europe pendant 40 ans. Au cours
des dernières années, budget militaire Russe a quadruplé. Et la Russie tente à nouveau de
contrôler ses anciennes colonies. Qui va les protéger si la Russie décide de ré-occuper ? Ce ne
sera certainement pas l’Europe. Seulement présence américaine peut protéger les pays
d’Europe Centrale de Russie.

’Mouvement de paix’ contre le système antimissile est très similaire à la mouvement, qui a
protesté contre le déploiement de Pershing 2 lorsque les missiles Russe étaient déjà présents
en Europe.

—

> Fabriquer une arme nucléaire est une chose, disposer d’un lanceur qui ne se plante pas à
quelques kilomètres dans le sable en est une autre. Or, les pays que vous citez n’ont pas de
lanceurs.

Avez-vous jamais entendu parler de Shahab ? Shahab-6 auront la portée de 6000 km et
transportera plus de 1000 kg. Il sera en mesure d’apporter bombe nucléaire en Europe.
Google est votre ami pour plus d’informations.

Concernant la Russie: Les États-Unis et l’Europe sera très heureux si la Russie abandonne sa
tentation néo-colonialiste et réalise qu’il a l’intérêt commun avec l’espace atlantique.

—

États-Unis ont certainement poussé la Russie à renoncer à ses colonies européennes. Il est
dans l’intérêt européen que les États-Unis continuent dans cette poussée.

—

> Sérieusement t’es resté trop longtemps à l’Est Cela influence ton jugemement.

> Je préfère savoir la Russie en Europe partageant nos intérèts qu’alliée à la Chine contre les
USA et avec nous vassaux des USA qui payeront les pots cassés pour le plus grand bénéfice
des USA.

Oui, vivant sous l’occupation russe a influencé mes opinions. Vous pouvez préférer Russe en
Europe parce que vous n’avez jamais bénéficié de leur protection.

Lorsque vous regardez au niveau des pays sous influence de la Russie et sous l’influence des
États-Unis au 20e siècle, il est facile de voir qui est préférable.

—

> Je ne dit pas que nous devons vivre sous protection russe juste de les associer à l’Europe et
surtout de ne pas jouer le jeu des USA.

Le problème est que la Russie ne demandera pas ce que vous en pensez. Il sera tenté de
rétablir sa présence européenne. Regardez le rhétorique Russe , la politique envers ses plus
proches voisins et la hausse de ses dépenses militaires.
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Nous avons besoin d’une protection. Et la seule protection possible aujourd’hui est la présence
américaine en Europe. L’Europe n’est ni capable ni disposé à se protéger.

—

> l’opinion publique est facile à manipuler pour l’instant (contre la Fédération de Russie.)

Il n’est pas nécessaire de manipuler l’opinion en Europe centrale contre la Russie. 40 années
d’occupation, il a manipulé assez.

> La révolution des roses et la révolution orange ont bien été téléguidées et financées par les
US.

Oui, toutes les révolutions en Europe centrale en 1989 ont été télé-guidé par les États-Unis.
Nous sommes très reconnaissants aux États-Unis pour cela !

—

> Ce que je pige pas c’est ou ils voient que les USA les défendent ?

États-Unis ont expulsé la Russie de l’Europe centrale. C’est la façon dont ils les protéger.

—

Regardez la montée du nationalisme en Russie, sa relation étroite avec les pays voisins
(République baltes, l’Ukraine, la Géorgie ,..), son budget militaire, … Beaucoup de Russes voir
l’effondrement de leur empire comme la pire période de l’histoire en Russie. Ils sont partis,
mais ils rêvent de revenir.

—

Concernant la Russie, je continue d’espérer que nous (et les Russes) sera capable de résoudre
nos problèmes de manière pacifique et de collaborer. Après tout, nous appartenons à la même
culture – États-Unis, l’Europe et la Russie. Et nous avons les mêmes ennemis. Mais la balle est
désormais dans le domaine Poutine.

Je suis toujours optimiste, malgré tous les problèmes, la Russie semble être aujourd’hui plus
démocratique que jamais dans son histoire.

—

Le fil es t ici [1].
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Drzi hladovku a ma velky hlad – no a co ?
Po s ted By hrivnac On 26 May 2008 @ 4:53 pm In czech, po litics  | No  Comments

Panove z  Humanis ticke Strany se ro zhodli, ze racionalnimi argumenty nic nezmohou
a je nutne pritvrdit. Zacali tedy hlado vet. Hladovi jiz  neko lik dni a maji pro to  velky
hlad.

Neni mi jasne, pro c by mela byt nejaka mys lenka hondno tnejs i jen kvuli tomu, ze je
nekdo  o cho ten kvuli ni hladovat, a pripadne i zemrit. 5o lit ic ka hlado vka� st e�ne
�ako  t ero rist icky ut o k� nevypo vida nic o  ho dno t e hlasane myslenky.
x ypo vida po uz e o  uro vni fanat ismu hlasat ele. V obou pripadech jde o
vydirani: Pokud nebude po mem, zemru – a vy mne budete mit na svedomi ! (V tero ris ticke
variante: Pokud nebude po mem, zemrete !)

Je o vsem pripad, kdy je hladovka opo ds tatnena. Timto  pripadem je s ituace vezne,
ktery po trebuje upo zo rnit na svuj pripad, na sve utrpeni. Vezen hladovkou rika: Me
zivotni podminky jsou tak nesnesitelne, ze radeji zemru nez bych je snasel. Vezen se
nesnaz i do sahnou jineho  po litickeho  cile. Vezen nebo juje svym z ivo tem za po litickou
mys lenku, nasazuje zvuj z ivo t za zachranu sveho  z ivo ta. Pro s tredek a cil s e kryji.
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GraXML shows TYT
Po s ted By hrivnac On 29 May 2008 @ 4:24 pm In english, so ftware | No  Comments

 [1]

Suppo rt fo r TRT has  been added to  GraXML. Bo th s tandalone GraXML and
Atlantis3�© GraXML can show TRT s traws . Staws can be drawn as  lines  o r cylinders .
Unless  user modif ies  TRT representatio n optio ns  (shown below] , o nly s traws over
thresho ld are shown and line representatio n is  used when there are mo re then g 0
straws to  show.

import net.hep.atlas.graphics.JiveEvent.GeometricModel.Reps.TRT;
TRT.asCylinders(boolen cylinders); // default = false
TRT.asLines(boolean lines); // default = false
TRT.setThresholdCut(boolean thresholdCut); // default = true
TRT.drawBarrel(boolean barrel); // default = true
TRT.drawEndcap(boolean endcap); // default = true
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Cuba Cambio (2)
Po s ted By hrivnac On 2 June 2008 @ 7:57 pm In french, po litics  | No  Comments

Un autre débat sur Cuba sur Ago raVo x. Mes  contributio ns:

Il est choquant de voir comment tous les dictateurs communistes trouver toujours
enthousiastes dans les pays démocratiques. Ils ont admiré Staline, Mao et Pol Pot-hier, ils
aiment Castro (Castro-bis) et Chavez aujourd’hui. Toujours les mêmes arguments à propos de
traîtres payés par la CIA et émigrants diabolique.

Oui, États-Unis et d’autres pays démocratiques soutien des dissidents cubains. Comme ils ont
soutenu les dissidents en Russie et dans d’autres pays communistes avant 1989. Et tous les
peuples libérés de la dictature communiste sont très reconnaissants à ceux-ci.

Cube, je l’espère, sera bientôt libre.

Cuba Cambio:

http://www.cubacambio.org/index_english.cfm [1]

http://www.therealcuba.com [2]

—

> Avant l’ignoble dictature de ces chiens de communistes cubain , il y avait quoi au fait ?

Avant Castro a pris le pouvoir, de Cuba a été le pays le plus riche de la région

(http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Rent-Cuba-Carib.png [3]).

Cuba était le numéro un en Amérique latine et quatrième au monde pour le revenu national de
ses travailleurs. Cuba avait eu 23% du PIB annuel consacré à l’éducation (le plus élevé de tous
les pays d’Amérique latine). Cuba a eu le plus bas taux de chômage en Amérique latine,
7,07%. Son salaire minimum agricole et industriel ont été les sixième et huitième plus élevés
au monde. Cuba avait eu un système de sécurité sociale pour les travailleurs et les
professionnels.

Il a eu le plus bas taux de mortalité infantile en Amérique latine, 37,6 décès pour mille, et le
troisième plus bas au monde. Cuba avait 35000 lits d’hôpital, ce qui signifie un lit pour chaque
190 habitants (qui est en rapport avec les pays les plus industrialisés). À Cuba, un des 27
habitants avaient un véhicule à moteur.

Cela était d’environ 50 ans.

Cuba pourrait récupérer rapidement, la seule condition est que communiste doit quitter le
pouvoir.

—

Monsieur Michel Maugis, vous êtes un excellent exemple d’une véritable marxiste-léniniste. J’ai
vu autant de personnes de votre genre. La même agressivité, les mêmes mensonges. À ce
moment-là, vous aviez un pouvoir. Mais cela est terminé, vous êtes resté seul avec vos
camarades Raul et Hugo. Vous pouvez continuer avec votre haine, mais peuple cubain
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atteindre la liberté en dépit de vous.

—

> Vous êtes dans la totale mauvaise foi en traitant Chavez de dictateur, dois-je rappeler qu’il a
été élu démocratiquement à une écrasante majorité et dans la plus grande transparence ?

Beaucoup de dictateurs ont été élus lors d’élections libres. Ensuite, ils ont changé le système
démocratique en régime dictatorial. C’est ce que Chavez tente de faire (il est vrai qu’il n’a pas
encore réussi).

> Réflechissez calmement et posez vous la question, qui est le plus faciste entre Bush et
Chavez ?

S’agissant de Bush: il n’est pas dictateur. La démocratie aux États-Unis worrk très bien, le
Congrès est maintenant par l’opposition et il est tout à fait possible que l’opposition (Obama)
gagnera l’élection. Bush est probablement criminelle ou idiot, peut-être les deux.

—

> C’est tout de même étonnant, cela doit etre la première fois de l’histoire de l’humanité, de
voir un dictateur qui autorise des élections et qui est appuyé par 60 % de la population !

Si Staline organise des élections libres (non manipulé), pensez-vous qu’il perdrait ?

—

> Veuillez s’il vous plait éclairer ma lanterne sur le fait que chavez veuille changer le pays en
dictature, je n’ai pas d’infos à ce sujet.

Il existe de nombreux exemples. Probablement les plus connues est la censure des médias
indépendants. Le dernier exemple est la récente loi (publiée au Journal officiel le Mai 28). Avec
cette loi, l’exécutif (lire Hugo Chávez) assume la “compétence exclusive” pour rechercher,
traiter et de divulguer des informations classées sur des questions stratégiques, économiques
et géopolitiques intérêt pour le pays ou qui pourraient affecter “la stabilité de la démocratie
institutions et l’ordre constitutionnel “.

> Je ne vois pas le rapport ni ou vous voulez en venir, seulement au fait de comparer Chavez à
Staline de façon assez grossière je dois dire.

Je voulais dire que le résultat des élections dans un état dictatorial (ou dans un État avec
tendance dictatorial) pourrait ne pas refléter la réalité.

—

> on ne peut pas dire que cuba est une dictature comme celle que fut le chili sous pinochet
ou la russie sous staline.

Je suis d’accord que la comparaison avec Staline ne fonctionne pas à 100%. C’est juste une
autre échelle.

Toutefois, la comparaison entre Cuba et le Chili est être intéressant:
Castro et Pinochet étaient tous les deux dictateurs.

Castro a tué environ 20000 personnes, Pinochet a tué 3000 (la population de Cuba =
11 milions, la population du Chili = 16 milions)

1.

Avant de Castro, Cuba est le pays le plus riche dans la région. Il a ruiné son économie.
Avant Pinochet, le Chili était dans le chaos économique. Il en a fait un exemple de
réussite économique.

2.
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Pinochet a quitté le pouvoir après l’élection démocratique organisée par celui-ci. Castro
est resté au pouvoir jusqu’à ce qu’il soit presque mort – et toujours pas des élections
démocratiques.

3.

—

> C’est marrant de voir toujours les mêmes critiquer Cuba sans n’y être jamais allé,
contrairement à moi. Ils ressemblent trait pour trait à ceux qui en 39-45 (déjà en 36)
critiquaient les communistes français et l’Union Soviétique en chantant maréchal nous voilà.

Ceux, qui n’ont pas critiquer la Russie stalinienne dans la trentaine étaient des idiots ou des
criminels. Cela a été la pire période de la tyrannie, sans précédent dans l’histoire de l’humanité.
Tous les communistes ont été des collaborateurs de ce crime. Le fait, que la Russie a été
attaqué par l’Allemagne plus tard ne change rien sur le caractère criminel du communisme
russe.

—

Juste par hasard, Figaro a publié de très bon article sur Cuba: Les réformes cosmétiques du
Lider Minimo http://www.lefigaro.fr/international/2008/06
/03/01003-20080603ARTFIG00006-les-reformes-cosmetiques-du-lider-minimo.php

Le fil es t ici [4].
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Pourquoi la crise agricole ?
Po s ted By hrivnac On 3 June 2008 @ 4:27 pm In economy, french, po litics  | No
Comments

Un autre d ébat s ur  Ago raVox. Mes co ntributio ns:

Ce qui est une spéculation ? Quand je pense qu’un prix de quelque chose va grandir, je
l’acheter dès maintenant (pour le bas prix) et je l’espère, de le vendre plus tard et gagner la
différence. Si une quantité importante est acheté de cette façon, il augmentera la demande et
par la suite le prix. Donc, il va simplement faire de la hausse des prix plus tôt. La spéculation
elle-même ne fait pas de prix plus élevé. Il permet, au contraire, à gérer le manque de
ressources, car il envoyer le signal sur les problèmes avant qu’ils arrivent. De cette manière, il
permet de mener des actions préventives dans le temps (la spéculation dans l’essence se
traduira par la recherche d’énergies alternatives avant qu’il ne soit critique, la spéculation sur
les produits agricoles se traduira par l’amélioration de la production). La spéculation n’est pas
la source des problèmes, il est un régulateur.

Il ya plusieurs causes de l’augmentation des prix dans l’agriculture. Le plus important est
l’subventions agricoles en Europe et aux États-Unis. Les prix ne sont pas artificiellement
élevés, mais un niveau artificiellement bas. Les gens dans les pays riches paient des impôts
qui vont à l’subventions agricoles. Cela rend les produits agricoles trop bon marché et les
producteurs des pays pauvres ne peuvent pas concurrencer. Ensuite, – ils ne produisent pas
– qu’ils achètent. Et quand les prix augmenter (pour plusieurs raisons), les pays pauvres ne
peuvent pas acheter. Et comme une conséquence de la précédente bas prix, leur agriculture
est détruit et ils ne peuvent pas se nourrir.

Suivant le même raisonnement, la hausse des prix fera l’agriculture dans les pays les plus
pauvres de nouveau rentable. Cela signifie que, dans environ deux ans, l’équilibre sera rétabli.
Sans aucune manipulation artificielle. La libéralisation du commerce agricole peut créer cet
équilibre encore plus vite.

—

Quel a été le développement ?

Depuis environ 15 ans, les prix des produits agricoles ont été en baisse constante.
Il s’agit là d’une conséquence de a) les progrès agrotechnologic et b) des subventions
dans les pays riches.

1.

Conséquences: a) les réserves ont diminué (pourquoi faire des réserves quand je peux
acheter facilement et ce sera moins cher demain), b) les pays pauvres cessé de
produire (car ils ne peuvent produire moins cher que l’agriculture subventionnées).

2.

2007, 2008, plusieurs problèmes se produire. Aucun d’entre eux serait fatal. Mais ils
sont arrivés en même temps et dans la situation de l’agriculture fragile. a) Les
catastrophes naturelles, b) mauvaise année pour l’agriculture, c) agropetrol, d) forte
croissance économique (et consommation) en Chine et Inde.

3.

En l’absence de réserves (réserves réelle ou possibilité de nouvelles ressources
rapidement disponibles), les gens commencent à paniquer. Les prix augmentent.

4.

Les spéculateurs spéculer – la hausse des prix est encore plus rapide.5.

Solution:
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À court terme: aider immédiatement la population dans la plupart des conditions
difficiles.

1.

Arrêter des subventions. Aide à redémarrer l’agriculture dans les pays pauvres.2.

—

> Comment dire une chose et son contraire dans le même paragraphe !

Peut-être que je n’ai pas dit cela très clairement. Mais il n’ya pas de contradiction. Les
spéculations vont pas augmenter les prix lui-même – il avance la croissance future des prix.
Grâce à la spéculation, les prix ne seront pas plus élevées l’an prochain, mais déjà cette année.

—

> Sur le fond, si la spéculation suit souvent des tendances plutôt qu’elle ne les déclenche, elle
pose pourtant bien un problème. Si comme tu l’indiques, elle donne un signal à l’avance -ce
qui reste à démontrer-, ses conséquences immédiates en matière alimentaire sont
catastrophiques pour les gens qui ne peuvent plus acheter à manger. C’est pour eux une
question de vie ou de mort.

Oui. Il devrait y avoir des interventions sur le marché pour éviter la catastrophe immédiate. Et
nous devons aider l’agriculture dans les pays pauvres à redémarrer. Après tout, nous l’avons
tué. Mais ces actions devrait être juste limitée dans le temps, ils devraient juste aider à guérir
les problèmes actuels. À plus long terme, des marchés agricoles devraient être libres.

Et la hausse des prix du pétrole va rendre les transports plus coûteux. Cela permettra de
protéger les pays pauvres parce que ce sera moins cher à produire localement.

—

> Julius: autrement dit, grâce à la spéculation sur la nourriture, je vais pouvoir mourir plus
tôt.

Non, vous verrez le danger plus tôt et vous serez en mesure de se préparer et de vous
protéger.

Vous pouvez, par exemple, redémarrer l’agriculture (qui vous avez abandonné en raison
d’importations subventionnées – trop bon marché).

La spéculation va vous permettre de voir le danger réel de manque de nourriture avant qu’il
arrive.

—

Le fil es t ici !1]
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- Weblo g o f  Julius Hrivnac - ht t p://hrivnac.free.fr/wo rdpress -

Démographie de la Russie
Po s ted By hrivnac On 13 June 2008 @ 10 :56 pm In french, po litics  | No  Comments

Un autre débat sur Ago raVox. Mes  co ntributio ns:

> aux conséquences de la restauration du système capitaliste en Russie …

La chute de la Russie après 1990 a été une conséquence du communisme.

Russe système économique a été totalement incapable même de nourrir sa propre population.
La Russie pourrait survivre économiquement que grâce à ses colonies. Quand il a perdu les
colonies, son économie s’est effondrée. Et l’économie de ces colonies libérées commencé à
croître (après une période de transformation).

La deuxième raison de la terrible effondrement de l’économie Russe après 1990 était
de-communisation incomplète. Vieux-communistes se sont juste transformés en capitalistes.
Ils ont transformé leur pouvoir politique en pouvoir économique. Non-neglible rôle joué aussi
les criminels Russe, qui étaient alliés objectifs du système communiste Russe.

—

Statis tiques  russe de cette pério de n’ont pas  de valeur objective du tout (selon les
s tatis tiques  soviétiques , la Russ ie a un des  plus  productifs  économie dans  le monde
!). Tous  les  prix ont été complètement artificielle, décidé sur des  bases  po litiques
(par les  Russes). En théo rie, les  prix ont été ajus té en fonctio n des  prix mondiaux
(pour la pério de magique de 5 ans). Dans  la pratique, les  écarts  de prix étaient très
impo rtant.

Peut-être même plus  impo rtant: Co lo nies  russe (qui ne sont pas  seulement les  pays
qui vous  appellent par euphémisme “satellites ”, mais  auss i des  pays  inco rpo rés  dans
l’empire Russe) ont été contraints  de produire des  biens  qui utiles  à la Russ ie, pas
pour eux. La s tructure indus trielle des  co lonies  russe a été défo rmée pour s ’adapter
beso ins  de la Russ ie. En outre, ces  pays  ont été obligés  de vendre à la Russ ie en
premier.

Concernant les  ruble: il n’a pas  été manipulé par qui que ce so it, il n’avait pas  de
valeur objective. Il a été monnaie complètement artificielle. Tous  commerce extérieur
a été effectué dans  “ruble convertibles ”, qui était de facto  du do llar.

TuiY lSTccident  a –o u é un rôle i mpo rt ant  dans la dest ruct io n de lTe mpire
co mmunist e russe. #urt o ut  xt ats-énis. D o us les pa_s lib érés so nt  t rès
reco nnaissant s.

—

> Le jour où ils ont cessé de toucher leur RMI ils ont coulé à pic, incapables de trouver en
eux-même les ressources pour faire face.

Demi-vrai :-) Il n’y avait pas de RMI en Russie. Il a été obligatoire d’avoir un travail. Ceux, qui
n’ont pas un travail, a pris fin en prison. Tout le monde travaille, mais pas tout le monde
produisait quelque chose d’utile. Il est vrai, que tout le monde ait un minimum de ressources
garanties (mais vraiment le minimum de ressources). Ils ont dit “je fais semblant de
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travailler, le gouvernement fait semblant de me payer“.

—

> La transition vers une Russie post-communiste aurait pu être très différente

J’en doute. 1990, l’économie Russe n’a pas fonctionné du tout. Avant, la Russie pourrait
survivre que grâce à ses colonies et à l’exportation de ses ressources primaires. Mais au cours
de la période 1980-1990, le prix de l’essence a chuté de façon spectaculaire
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Oil_Prices_1861_2007.svg) et de plus
en plus de colonies (en Europe et du Tiers-Monde) ont quitté l’Empire. Ils pourraient quitter
parce que la Russie était matériellement et moralement incapables de les garder.

—

J’ai lu. Il est vrai que la transformation “de choc” ne fonctionne pas bien en Russie. Mais le
même genre de transformation bien fonctionné dans d’autres pays d’Europe centrale.

Il me semble, que tout autre moyen de transformer la Russie conduirait également à une
disater pour les raisons suivantes:
1) la Russie n’a jamais été démocratique. La démocratisation de la Russie a été interrompue
par le putch en 1917. Pays d’Europe centrale pourrait “revenir” à son système historique et
juste re-créer la démocratie. La Russie pourrait pas. Il n’y avait rien à re-créer.
2) les communistes étaient plus ou moins disparu du pouvoir en Europe centrale (au moins
pour la première période). Ils sont restés au pouvoir en Russie. Vous ne pouvez pas créer la
démocratie dans un pays gouverné par communistes (ou ex-communistes). Vous avez à se
débarrasser d’eux en premier. Ils n’ont pas réussi à le faire en Russie.
3) L’économie Russe était dans un état catastrophique. Bien pire que l’économie de ses
colonies. Le choc était inévitable.

En bref: Je pense que la “thérapie de choc » ne fonctionne pas bien en Russie, mais la cause
n’était pas dans la thérapie, mais dans la nature de la société Russe.

—
Il y avait toujours deux classes en Russie: une avec une puissance énorme et l’autre
complètement impuissants. Cette division n’est pas conséquence du capitalisme en Russie, il
est stable.

Pendant le communisme, les communistes détiennent tout le pouvoir. Ils n’ont pas besoin
d’argent pour cela ! Le communisme ne fonctionne pas avec de l’argent – il utiliser statut, les
privilèges, des cercles du pouvoir, …

Après 1990, ils ont transformé – ils ont encore le pouvoir, mais maintenant ils le conserver
avec leur argent. Très souvent, ils sont toujours les mêmes personnes !

—

Un autre problème avec la démographie Russe: Dans les 30 années, la Russie peut devenir
un pays musulman.

Aujourd’hui, il existe 14 milinos (sources gouvernement), 20 milions (sources église
orthodoxe) ou 23 milions (sources islamiques) de musulmans en Russie. Principalement sur la
Sud. Ils ne sont pas concernés par la diminution de la population, leur population augmente.
Si les tendances actuelles se poursuivent, ils deviendront la majorité dans environ 30 ans. Ils
deviendront la majorité dans l’armée Russe encore plus tôt. Donc, nous aurons un grand pays
musulman avec de nombreuses armes nucléaires à côté de l’Europe.

—
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> Admettons être à une moyenne de 12% de musulmans, ce n’est pas plus qu’au Danemark,
qu’en France ou qu’en Angleterre …

Oui, mais le problème est relatif évolution démographique de ces groupes. Alors que les «
Russes » sont en forte baisse, les musulmans sont en augmentation.

Le recensement de 2002 montre que le taux national de fécondité est de 1,5 enfants par
femme. Le taux de Moscou est encore plus faible, à 1,1 enfants par femme. Le taux de
fécondité pour les Tatars à Moscou, par exemple, est de six enfants par femme, alors que les
tchétchènes et ingouches ont en moyenne 10 enfants par femme. Et des centaines de milliers
de musulmans venus du Tadjikistan, l’Ouzbékistan et le Kazakhstan viennent en masse à la
Russie dans la recherche de travail. Depuis 1989, la Russie la population musulmane a
augmenté de 40 pour cent.

> Je rajoute qu’en Russie nombre de musulmans sont “pro Russes”

Oui. Mais cela ne les empêche pas d’être musulmans.

—

Seulement que, peut-être juste par accident ( ?), les pays musulmans sont souvent pas très
démocratique. Il semble d’être certain rapport entre le manque de la démocratie et l’islam.
Juste empirique, en regardant autour. Et il me semble très dangereux, quand un pays avec
une très faible tradition démocratique peut devenir musulman.

—

> Interessant, puis je avoir vos sources ? ? ?

http://www.danielpipes.org/blog/2005/08/predicting-a-majority-muslim-russia.html

et références

—

> Que parmi les  po rcs  qui pratiquent le tourisme sexuel, il y ait de riches  arabes , c’es t
po ss ible même pro bable, seulement vo ila nikaah s ignifie effectivement mariage,
alo rs  quel sens  (non-sens  serait plus  approprié), do it-on donner à la dernière phrase
?

Je référence un autre article. Mais  je peux vous  répondre sur le sens  de nikaah dans
l’article que vous  avez  lu. Il s ’agit de al-nikah al-munqati ( “mariage interro mpu”),
parfo is  également appelé al-nikah al-muwaqqat ( “mariage tempo raire”). La femme
dans  ce mariage es t appelé musta’jara ( “femme qui es t lo uée”). Ce mariage es t
tempo raire, et la femme reço it une rémunératio n. Je pense que, la prostitution es t
une traductio n co rrecte. Ce mariage es t fo ndé sur la so urate 4:24 (donc ceux d’entre
eux [des femmes] qui vous aimez, donnez-leur leur salaire)

—

> Je sais  parfaitement que certains  co urants  …

Je suis  d’acco rd que les  experts  de l’is lam ne s ’acco rdent pas  sur l’interprétatio n.
Néanmo ins , sourate 4:24 es t utilisé pour jus tifier la pratique décrite dans  cet article.
C’es t la réalité qui es t décrite dans  l’article que vous  avez  mentionnés . Ains i, l’article
es t co rrect.

> Sur ce, je jette un s imple coup d’œil, et je m’aperço is  que le deuxième article le plus
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lu à 300 000] , es t rien de plus  mais  rien de mo ins , qu’Is lamophobe.

L’is lam es t une religio n et une idéo lo gie. Is lamophobie (c’es t-à-dire la peur de
l’is lam) es t une po s itio n légitime.

—

Aaa, je vois. Selon vous Iran est l’exemple de la démocratie parce que son système est si
simple et le président doit être approuvée par le Guide Suprême. Alors que les véritables
dictateurs sont en Amérique, ou “out nouveau parti ou changement notable soit tout
simplement impossible” (comme vous l’avez dit). Avez-vous récemment vu l’actualité
concernant les élections américaines ? Vous pouvez être surpris.

> pendant longtemps j’y voyais une source de probleme,mais à force d’etudier l’histoire,je me
suis rendu compte que c’est lorqu’il y a un apport de culture étrangere qu’un pays rayonne et
se dévelloppe à outrance,.

Parfois. Mais en général, il ne doit pas devenir dominante.

> la difference enrichie,il ne faut pas avoir peur du changement et des gens differents,ils ne
faut pas croire que les musulmans veulent conquérir et convertir la france,il faut accepter la
difference tout en ne perdant pas nos spécificité culturel et social

Je pense que c’est très naïf. Ce qui se passe maintenant en Europe en contradiction avec
vous.

> Symboliquement le” tchador” dit au non musulmans:”ne touchez pas à nos femmes”.

Il dit essentiellement « Je suis une esclave !”

—

Le fil es t ici [1]
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- Weblo g o f  Julius Hrivnac - ht t p://hrivnac.free.fr/wo rdpress -

Irlande : Non
Po s ted By hrivnac On 14 June 2008 @ 7:39 pm In french, po litics  | No  Comments

Un autre débat sur Ago raVox. Mes  co ntributio ns:

—

Irlande a tous les droits à dire NO. Et il est tout à fait clair que d’autres pays dirais NO s’ils le
peuvent. Certains pays peuvent même dire NO avec leur parlement. La situation au Parlement
de la République tchèque, par exemple, peut aboutir à NO (le président tchèque est heureux
avec NO de l’Irlande, il l’a dit très ouvertement).

Le traité est très complexe, très mauvais texte. Il est très logique à dire NO à celui-ci. Mais le
problème est plus profond: Les raisons de NO est très différente selon les pays. Certains pays
veulent plus de centralisation, plus de règles communes. D’autres veulent plus de libertés,
moins d’obstacles. Certains veulent protéger leur identité nationale, qui n’est pas toujours le
même (catholique pour certains, laïques pour d’autres ,…). Je crains, qu’il est impossible
d’écrire un texte qui serait acceptée par tous les pays. Tout texte sera refusé par au
moins un pays.

—

Je pense que l’Europe est trop diverse pour ce type de traité. Je le crains, un tel traité ne peut
pas passer dans la voie démocratique (c’est-à-dire par vote populaire dans tous les pays). La
seule manière d’y parvenir est de l’imposer. Qui n’est pas une bonne solution non plus.

Je pense que la seule chose que l’UE peut faire maintenant est de faire une véritable
mini-traité qui vient consolider les chaotique environnement. Il ne devrait pas changer quoi
que ce soit. Un tel traité ne devrait pas passer par référendum (il n’y aura rien de nouveau
dans ce traité). Si nous essayons aller par vote populaire, quelqu’un va voter contre. Même si
ce n’est que pour la politique locale ou populiste. Nous sommes 27, pas tous les mêmes.

En parallèle, nous devrions commencer à construire des structures “du bas”. Nous pouvons
faire des traités qui serait valable pour certains pays. Aucun pays serait exclu, tous les pays
pourraient adhérer s’ils le souhaitent. Je peux imaginer petit traité de défense, la politique
étrangère, l’écologie, des contraintes sociales, l’immigration, …

— — —

> La première chose que les peuples attendent de l’UE c’est une protection: la principale
protection serait une harmonisation fiscale.

La population dans certains pays veulent peut-être cela. Mais les gens dans d’autres pays ne
veulent pas les nouveaux traités européens de la position exactement inverse: Ils ne veulent
pas nouveau règlement (harmonisation). Ils veulent plus de liberté sur l’Europe, pas plus de
restrictions venant de Bruxelles.

L’Europe a 27 pays. Pour tout traité, vous trouverez toujours un pays qui refusent (lors d’un
référendum). Le premier traité (refus en France et aux Pays-Bas) a été la dernière chance pour
un compromis. Aucun autre traité ne sera possible.

Juste un exemple: Si le futur traité préciser la laïcité, la Pologne (et autres) le refuser. Si ce
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traité mentionner les racines chrétiennes, il sera refusé par la France. Et il ya des centaines
d’exemples comme ça.

—

> l’harmonisation protège contre le dumping. Le dumping ne profite jamais à la majorité. C’est
en ce sens que le dumping est antisocial et l’harmonisation démocratique.

C’est votre avis. Il peut être vrai. Mais d’autres (autres pays) ne sont pas d’accord. C’est tout.

Mon avis est que l’harmonisation tente d’imposer des règles artificielles qui ne sont pas
économiquement réaliste. Les prix, les salaires, … dépendent sur le plan économique, social et
culturel dans chaque pays. Lorsque vous essayez de les changer “de haut”, vous créez un
déséquilibre, qui blessent les deux parties. (Lorsque vous essayez de rendre les prix trop bas,
vous créez la pénurie. Etc.etc.) Vous pouvez essayer de régler ces problèmes (créés avec
votre règlement) à l’aide d’un autre règlement. Ce qui rendra la situation encore pire …

La meilleure façon d’améliorer la vie des plus pauvres (pays, les gens ,…) est de leur permettre
de rivaliser avec les autres.

Sur un plan plus général: l’Europe a toujours tiré profit de sa diversité (et la liberté). Il y avait
toujours un autre pays, qui était différente. Vous pouvez toujours émigrer pour échapper à
quelque conditions dans votre pays. De cette façon, l’Europe a progressé très rapidement. De
cette façon, l’Europe pourrait toujours trouver le meilleur système.

Mais cela n’a pas fait l’objet de mon premier commentaire. Là, je voulais dire que certains pays
veulent plus de réglementation, d’autres veulent plus de liberté. Et c’est juste un exemple,
d’autres exemples sont la politique étrangère, l’immigration, la défense, l’écologie, … Il existe
différentes opinions sur tous ces sujets. Et la seule façon de procéder au niveau européen est
de compromis. Et vous n’aurez jamais parvenir à un compromis avec les référendums dans 27
pays.

—

> tous les européens votant ensemble de la même manière, dans un seul décompte.

Les petits pays (c’est-à-dire la majorité des pays) ne pourra jamais accepter cela. Ils ont des
traditions et des valeurs différentes. Ils ne pourront jamais accepter le risque d’être obligés de
changer dans certains direction définie par d’autres. Divers traités ont essayé de résoudre le
problème avec un système compliqué de pondération des voix avec des conditions
additionnelles pour la majorité. Et déjà certains pays prétendent (à juste titre) qu’ils sont
sous-représentés.

Je pense que la seule voie possible est de commencer par les traités multilatéraux au sein de
l’Europe et d’espérer que, un jour, ces traités auront accepté par tous. En fait, que c’est déjà
le cas avec Euro.

— — —

> Pour les alternatives au modèle ultralibéral de l’UE, je vous laisse chercher sur le web il y en a
plein…

Vous savez ce qui est drôle ? Ici, en France, tout le monde attaques Traité, en raison de ce
Traité est trop libéral.

Mais l’Irlande a refusé le Traité pour la raison exactement inverse: il aurait pour effet de limiter
le libéralisme économique traditionnel de l’Irlande. L’un des principaux arguments contre le
Traité est le danger d’une harmonisation fiscale qui obligerait l’Irlande à augmenter leur faible
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impôt sur le capital.

Tchèques peuvent décider contre le traité (ils peuvent le faire même par le Parlement) – là
encore parce qu’ils la considèrent comme trop socialiste.

—

> Pour faire simple: C’est une union à la soviétique.

Cela montre que vous ne savez pas ce qui a été Union Sovietic.

> Comment cela peut-il se terminer autrement que très mal ?

Oui. Trois conditions:

Les pays devraient être prêts à faire des compromis. Ils ne doivent pas refuser le traité
si elle ne correspond pas à 100% de leurs attentes. De nombreux pays étaient prêts à
faire cela pour le traité original. Ils sont moins disposés à accepter maintenant. Et il est
certainement difficile de faire des compromis par un référendum.

1.

Ne pas essayer d’homogénéiser trop. Il ya beaucoup de choses qui pourraient rester
différentes dans chaque pays. Pourquoi est-ce que nous avons une réglementation
pour la forme d’une banane ?

2.

La collaboration peut commencer dans les petites traités multilatéraux. La défense,
restrictions sociales, l’immigration, … Il n’est pas nécessaire d’inclure tout le monde dès
le début.

3.

—

Le fil es t ici [1], ici [2],

ici [3].
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Marché immobilier
Po s ted By hrivnac On 17 June 2008 @ 7:31 pm In economy, french, po litics  | No
Comments

Il ya deux source des  prix élevés  de l’immobilier:

Mo ndialisat io n: L’économie mondiale es t soumis  à une fo rte press ion
inflas io nis t (il y en a trop d’argent autour). La réactio n no rmale du marché
serait l’inflatio n. Mais  cela es t imposs ible. En plus  de limites  artificielles  (BCE).
il ya une mondialis atio n. Les  prix (et salaires ) ne peut se développer parce
qu’ils  sont déjà beaucoup plus  élevé qu’en Chine, Inde, etc Conséquence:
toutes  argent inflatio nnis te, qui ne peuvent pas  augmenter l’inflatio n, es t
dépensé sur des  biens  ou des  services  qui ne sont pas  mondial. C’es t: œuvres
d’art, bourse, mais  surtout l’immobilier. C’es t la raison pour laquelle ces  prix
augmenter.Bonne nouvelle: les  prix et les  salaires  à la hausse en Chine,
l’argent inflatio nnis te sera en mesure de provoquer l’inflatio n réelle. Et cela
limite la hausse des  prix des  marchandises  qui ne sont pas  mondial (comme
l’immobilier). Cela a déjà commencé.

1.

Réglement at io n: marché de l’immo bilier es t tro p réglementé en France. Deux
des  défo rmations  plus  impo rtantes  du marché sont les  suivants:

Une grande partie de biens  immobiliers  qui n’es t pas  so umis  au libre
marché – HLM – qui es t subventionnées . Repousser les  prix des  HLM trop
faible rend les  prix en deho rs  de HLM trop élevé.

1.

“coût de transactio n” élevé. C’es t-à-dire la coût non-productifs  du
changement de pro priété et la créatio n de propriété es t tro p élevé. C’es t-
à-dire les  taxes  élevées  et la difficulté d’o btenir de nouveaux espaces
pour la cons tructio n, …

2.

Toute nouvelle réglementatio n ferait cette tendance beaucoup plus  fo rte: Il
augmenterait les  prix enco re plus  ou (s i les  prix sont artificialy limitée), il
créerait enco re plus  grand manque de biens  immobiliers . Que faut-il faire es t
de libérer le marché en vendant fo rt pourcentage de HLM et de limiter les  co ûts
de transactio n.

2.

Ago raVox [1]
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Levice ve Francii
Po s ted By hrivnac On 18 June 2008 @ 11:41 am In czech, po litics  | No  Comments

Zajímavým jevem sou$asného  po litckeho  pro s tředí ve Francii je evidentní nesoulad
mez i veřejným ž ivo tem (média, umění, po litika) a skutečnos ti. Veřejné pro jevy jsou
velice levico vé, člo věk má po cit ž e ž ije v so cialis tické zemí, nebo  ž e alespo ň  již  z ítra
vypukne revo luce. Pak př ijdou vo lby – a zvítěz í pravice (Francie mě la o d války pouze
jednoho  levico vého  prez identa). Př íčinu vidím v tom, ž e se levici (dědicům
šedesátého  o smého ) podař ilo  o vládnout tř i o blas ti: média, kulturu a ško ls tví. Je až
humo rné, jak se (vzácní) pravicoví no vinář i a umě lci s tále omlouvají za to , ž e nepatř í
k levici. Levice je a prio ri po z itivní, pravice nemůž e být jiná než  z la. To  vede k
absurdním důs ledkům, kdy se v pods tatě  pravico vý po litici musejí př ihlás it k levici aby
byli př ijatelní. V současné době  je humo rné, ž e levice (so cialis ti) nemají vlas tně
ž ádný program, ž ádný pro jekt. Jediné, co  je jim jasné, je jejich levico vo s t. Co  to
znamená, to  ro zho dnou po zdě ji.

Toto je komentar k clanku Mai 68 [1] od M.Petrika
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Why is C++ compilation so slow ?
Po s ted By hrivnac On 22 June 2008 @ 7:48 pm In english, so ftware | No  Comments

> One of the bugs I was fixing was in an inline function, defined in the header. The bug fix was
tiny – changed one line of code. Perfect for a patch release. Unfortunately, a number of other
packages used this inline function. And so they had to be rebuilt as well.

The problem is  much deeper. There is  no t really any separatio n between interface and
implementatio n in C++. You are obliged to  expo se parts  o f your implementatio n
(things  which should be hidden) in header files , which are seen by everyone else. One
conse%uence is  that you should recompile everything even when interface do esn’t
change (as  in your case). Ano ther co nse%uence is  very lo ng compilatio n time;
compiler compiles  in fact much bigger files  than you implementatio n – it includes
headers  from many o ther classes .

> Ironically, however, at least in ATLAS, the compile step is fast — everything that has to be
done to get to the compile step, however, is very slow (the build system).

The compile s tep is  fas t in compariso n with o ther s teps . However, the compile s tep in
Atlasà C++ is  incredibly s low if you compare it with some o ther languages . I have Java
pro jects , where I co mpile several hundred classes  in several seconds .

In fact, s lowness  o f o ther s teps  comes  probably mostly from the same source. Your
end-user class  may be very s imple, but it depends  on jus t everything else via
repetitive include f iles . So  the sys tem has  to o  get them firs t even befo re it s tarts
do ing anything serio us . And when you are on AFS, it  is  already the amount o f data you
have to  read (i.e. to  move to  your machine) which Ri lls  you. The same when you try to
create libraries , build dictio naries ,©

(ven when your proGect may lo oR very modular, it is  no t modular at the sys tem level.

(fro m the d icsu ss io n  o n  th e b lo g  o f jo rd o n Ma t ts  [RW)
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Délire anti-américaine: la CIA a détruit  WT C7
Po s ted By hrivnac On 23 June 2008 @ 4:28 pm In french, po litics  | No  Comments

C’es t s imple: Pour certaines  personnes , l’Amérique es t l’incarnatio n du mal abso lu.
Et le mal abso lu ne peut pas  être attaquê. Parce que cette attaque s ignifie qu’il ya
quelque cho se de pire enco re, ce qui n’es t pas  po ss ible. Il ya donc la seule so lutio n:
l’Amêrique es t tellement diabo lique qu’il a lui-même attaquê. Logique, n’es t-ce pas  ?

Imaginez  Internet exis te lo rsque Perl Harbo r a êtê attaquê. Quelqu’un aurait
certainement expliquer qu’il y avait, en rêalitê, la bombardiers  amêricains , qui o nt êtê
peints  dans  les  co uleurs  japonais  po ur jus tifier l’agress ion amêricaine contre le
Japon.

(co n t rib u t io n  à  Ag o ra Vo x [1])
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Přeběhlíci
Po s ted By hrivnac On 23 June 2008 @ 5:27 pm In czech, po litics  | No  Comments

Ro zdělení na levici a prav ici je nás ilné. Pravděpodobně  nejvíce lidí za míru levicovosti
považ uje větš í úro veň  so lidarity, tj. větš í úro veň  přero zdě lo vání, co ž  v důs ledku
znamená dů lež itě jš í úlo hu s tátu. Není ale vůbec jasné, pro č by se mě la takováto
levicovost krýt se vz tahem k homosexulanim manž els tvím, imigraci či o braně . Takové
př iřazení témat je nás ilné a neodpovídá reálnému ro zdě lení názo ru ve spo lečnos ti.
Čas to  jde dokonce v pro tisměru – tradiční vo liči levice na úrovni Evropy jsou
např íklad př iro zeně  pro  omezení imigrace, zatímco  levico vé s trany vesměs  imigraci
podpo rují.

Z této  exis tence témat napříč politickým spektrem lo gicky vyplývá exis tence po s lanců
dis identů . Tito  po s lanci jsou ve shodě  s  po litikou své s trany vzhledem k hlavnímu
tématu (čímž  jsou u nás  v současno s ti z řejmě  so ciální o tázky), ale nesouhlas í s  ní v
o tázkách dalš ích, které jsou nás ilné př ilepený. Je úplně  no rmální, ž e po s lanec můž e
být so ciální-demokrat ve smys lu úzce so ciálním, a můž e podpo rovat výs tavbu
americké základny.

Některé s trany moho u takové dis identy za jis tých podmínek to lero vat. Jiné je
o značují za z rádce. A to  ke své vlas tní škodě . ČSSD by se mě la sous tředila na svů j
hlavní program. Mě la by dát svým po s lancům svobodu v o s tatních oblas tech. Tím by
velice po s ílila šance pro sadit své so ciální myš lenky – co ž  by jis tě  vyhovovalo  hlavně
jejím vo ličům. Současná umíněnos t v neso ciálních o tázkách pouze škodí zájmům
sociálně-demokratických vo ličů . A ti by s i to  mě li uvědomit.
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Tudy cesta nevede
Po s ted By hrivnac On 27 June 2008 @ 3:30 pm In czech, po litics  | No  Comments

Evropská Smlouva byla ji ž  tř ikrát o dmítnuta v r eferendu. Podívejme se na důvody
odmítnutí:

Pro cedurální námit ky: Smlouva je s lo ž itá a dlouhá. Nero zumí ji čas to  ani
právníci. Není pro to  divu, ž e ji mnoho  hlasujících odmítlo  jaks i “pro  jis to tu”.
Když  něčemu nero zumím, je bezpečně jš í to  odmítnout. (Jak praví klas ik: Za
prvé nevím, co to znamená, za druhé mne to uráží.) Ne moc inteligetni kampaň  také
určitě  př ispě la k odmítnutí. Evropané mají tendenci nedůvěřovat věcem, které
jim jsou př íliš  urputně  vnucovány. K tomu př is tupuje čím dál větš í s trach z
budoucno s ti. Namís to  klas ického  “Nevím, jestli se to zlepší když se to změní, ale
vím, že se to musí amenit aby se to mohlo zlepšit.” nas toupil názo r “Kazda změna
může jen zhoršit již tak špatnou situaci.“.

1.

Falecne argument y: Vž dy je snazš í najít argumenty pro  odmítnutí, než  pro
př ijetí. Pro tes tují se nemusejí shodnout, kaž dý můž e nesouhlas it z  jiného
důvodů . Podpo rovatele musejí naopak mít poměrně  shodně  názo ry. Př íznivci
o dmítnutí mají lehkou po z ici. Stačí s i vymys let jakohoko liv s trašáka a někteř í
lidé mu uvěř í. Ž ádné pro tiargumenty nepomohou. Vůči s lo ž itým právnickým
fo rmulacím s i o byčejný člo věk nikdy není jis tý, tak hlasuje pro  jis to tu negativně .
Referendum ve Francii i v Irsku bylo  s ilné o vlivněno  falešnými argumenty.
Francouz i se báli, ž e referendum o tevře ces tu “po lskému ins talatéro vi” –
po lský ins talatér př išel i bez  referenda. Iro vé se báli, ž e Smlouva je př inutí
legalizo vat interupce a účas tnit se válek NATO – ani jedno  není pravda. Mez i
falešné argumenty patř í i tzv. hlasování pro ti vládě . Mnoho  lidí nehlasuje o
textu Smlouvy a chce vyjádř it svů j pro tes t současné vládní elitě .

2.

Pravdivé argument y: Určitě  mno ž s tví argumentů  (neřekl bych ž e větš ina) je
jis tě  pravdivé. Problém je v různo rodo s ti těchto  argumentů , a to  i v rámci jedné
země . I zde je snazš í s jedno tit pro tes t. Pro to  Smlouvě  jsou s tandardně
extrémní po litická kř ídla. Jedni se nemíní vzdát národní identity, druz í
nesouhlas í s  kapitalis tkym s tylem s jedno cování. Na úrovni s tátu je to  ješ tě
ho rš í: Po láci a Iro vé chtě li v Ús tavě  zako tvit Křes ťanské Hodno ty, Francouz i
chtě li uzákonit laicitu s tátu pro  celou Evro pu. Liberálně jš í s táty chtě jí více
vo lno s ti (napr. v daňové po litice), so cialis tičtě jš í chtě jí více harmonizace (a to
předevš ím so ciálních regulaci). V takovéto  s ituaci je mo ž no  pokračovat pouze
kompromisem. Po láci se vzdají Evropských Křes ťanských Ko řenů , francouz i s i
nechají svo ji laicitu pro  sebe. Atd. Předs tavitelé všech s tátu byli o cho tni ke
komromisum v první Ús tavě , již  méně  jsou o cho tni v no vé Smlouvě  a o cho ta
bude klesat s  kaž dým dalš ím pokusem (”Když  vám se nelíbil článek A, tak my
budeme po zadovak změnu článku B,…). Na kompromisu se mohou dohodnout
vlády, nikdy ale s  ním nebude souhlas it všech 27 zemí v referendech.

3.
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Blog Book
Po s ted By hrivnac On 27 June 2008 @ 3:38 pm In english | No  Comments

I have added a po ss ibility to  create PDF files  from po s ts  in my Blog, the button is  on
the bo ttom o f each page. I have also  created a PDF boo k from all po s ts  and articles ,

you can get it from http://hrivnac.free.fr/Blog.pdf [1].
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Besancenot – Musée vivant du communisme
Po s ted By hrivnac On 30 June 2008 @ 10:40 am In french, po litics  | No  Comments

Je suis  tchèque qui vit en France. Je suis  effrayé quand je vo is  le programme de
Mr.Besanceno t. Et la manière dont il es t traité par tous  les  médias . Alo rs  que
l’extrême dro ite es t prise pour la Diables , Besanceno t es t présenté comme un gars
très  agréable.

Ne comprenez-vous  pas  que son programme a été déjà appliquée dans  les  anciens
pays  communis tes , avec des  résultats  connus  ? Et ne vo us  y trompez  pas , c’es t le
même programme. La France va devenir le musée vivant du communisme ?

(In terview a vec  Besa nceno t  d a ns  Le Fig a ro  – Co men ta ires  [1])
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Roms en Rêpublique Tchèque et Cuba
Po s ted By hrivnac On 30 June 2008 @ 10:47 am In french, po litics  | No  Comments

Mr.Lamrani, il serait mieux s i vous  es sayez  de savo ir quelle es t la s ituatio n réelle des
Roms en République tchèque avant de commencer à écrire des  mensonges . Je n’ai pas
le temps  d’expliquer tous  vo s  mensonges  ici, je le ferai s eulement dans  deux cas:

“où plusieurs familles roms avaient été expulsées en 2006″ Les  familles  vivaient dans
des  bâtiments  to talement inadaptés . Ce bâtiment a été prévue pour la
démo litio n depuis  plus ieurs  années . Certaines  familles  n’ont pas  trouvé un
autre lo gement. (Ce ne sont pas  seulement Roms, il y avait beaucoup de
non-Roms entre eux.) Mr.Cunek a trouver un nouveau do micile pour les
familles . Certains  d’entre eux (je pense que le plus  grand familles ) ont même
reçu une maison !

1.

“que la République tchèque avait fait preuve de discrimination à l’égard d’enfants roms,
en les plaçant dans des écoles spéciales pour les élèves souffrant de problèmes
d’apprentissage, uniquement en raison de leurs origines” C’es t faux. Personne ne
so it mis  en éco le spéciale en raison de son o rigine. Il es t un problème que de
nombreux enfants  roms ne parlent que la langue tchèque rudimentaires  quand
ils  viennent à l’éco le. La seule po ss ibilité de les  éduquer es t de créer des
classes  spéciales  et des  éco les  spéciales .

2.

La s ituatio n des  Ro ms es t le véritable problème en République tchèque. Il es t
impo rtant de se pencher sur l’his to ire:

Rom y vit déjà, environ 600 ans . Même s i ils  n’o nt jamais  intégré à la
populatio n, la cohabitatio n a très  bien fonctio nner jusqu’à ce que la guerre.

1.

Pendant la guerre, natio nal-so cialis tes  ont exterminé grand nombre de Roms.
(Ils  n’o nt pas  envie de les  exterminer, mais  de créer une so rte de zoo  pour eux.
Le résultat es t le même.)

2.

Après  la guerre, de nouvelles  Roms sont arrivés  de Hongrie et Slo vakie. Le
régime communis te a fo rcé tous  les  Roms (qui étaient nomades) de vivre dans
un lieu fixe, très  so uvent dans  d’éno rmes  blo cs  d’appartements . Ils  o nt
également été contraints  de travailler (le travail a été o bligato ire). Roms
n’acceptent pas  facilement de tels  mo de de vie. Ils  n’o nt pas  appris  à vivre dans
ces  appartements  (je ne voudrais  pas  y vivre mo i-même) et ils  n’o nt pas  de
travail. Pas  de travail a été un crime, la punitio n était de 2 ans  de prison. Le
résultat de ces  réfo rmes  était que grand nombre de Roms ont été presque
cons tamment en prison, d’autres  vivaient dans  des  gheto s  cons truit par les
communis tes .

3.

Après  la libératio n en 1989, Roms so nt libres  de faire ce qu’ils  voulaient. Le
problème, c’es t qu’ils  o nt oublié leur façon traditio nnelle de vivre et de ne
jamais  appris  quelque cho se de nouveau. Aujourd’hui, la communauté es t
complètement détruit, de chômage avec près  de 90% et taux de criminalité
élevé (la plupart des  pro s tituées  sont Roms, qui serait impensable dans  la
so ciété traditio nnelle Roms).

4.

C’es t le vrai problème, et le gouvernement tchèque tente de résoudre. Il n’es t pas
facile. Le pro blème des Ro ms est  un aut re hêrit age co mmunist e.
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—

> Si vous  traitez  Salim Lamrani de menteur alo rs  vous  traitez  Amnesty Internatio nal
de menteurs .

Le rappo rt d’Amnes ty Internatio nal décrit des  faits  réels , mais  il le fait dans  une façon
très  partiale. Un exemple: Il es t vrai que les  Roms ont été fo rcés  de quitter le
bâtiment dans  Vsetin. Mais  ce bâtiment n’était pas  habitable et tous  les  Ro ms
emménagé dans  de meilleurs  lieux. Ils  ne vivent pas  dans  un gheto  plus .

Roma problème es t le véritable problème, il es t probablement le plus  difficile
problème de so ciété de la République tchèque. Mais  ce problème es t créé par l’ancien
régime communis te. Actuel gouvernement démocratique essaie de le réso udre. Il es t
de mauvaise intentio n de connecter ce problème avec le soutien tchèque à la
démocratie à Cuba. T chY ques aider les Cubains à la lut t e co nt re le
co mmunisme parce qu’ils so uffrent  d’expêriences co mmunist es, y co mpris
dans le pro blème des Ro ms.

—

Il peut être impo rtant d’expliquer pourquo i la République tchèque es t impliquée en
faveur de la démocratie à Cuba. Il ya une lo ngue traditio n de relatio ns  entre les  deux
pays . Pendant le régime communis te, les  Tchèques  ont cons truit des  centrales  à Cuba
(Cuba n’a jamais  réellement payés  po ur cela). Ces  centrales  sont enco re maintenues
par la République tchèque (malgré l’embargo ), déso rmais  sur la base commerciale. Il
y avait auss i de no mbreux travailleurs  cubains  en République tchèque.

Donc tchèque connais  très  bien la s ituatio n à Cuba et il exis te de nombreuses
relatio ns  personnelles  (souvent avec des  diss idents). Tchèques  également
comprendre que le soutien extérieur des  diss idents  es t très  impo rtant dans  la lutte
pour la démocratie. Ils  o nt bénéficié de cet appui dans  le passé, maintenant, ils  payer
la dette en soutenant la démocratie à Cuba.

Cuba Cambio

(Co mmen ta ires  d a ns  Ag o ra Vo x [1[)
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Stene se narodilo
Po s ted By hrivnac On 27 June 2008 @ 11:10 pm In czech, personal | No  Comments

]1)

Nas i Viky se prave narodilo
s tene. Vaz i 300g. Otec je
znamy, jmenuje se Is lander.
Vice info rmaci a obrazku ma

Viky na svem blogu [2].
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Mondialisation et  la faim
Po s ted By hrivnac On 2 July 2008 @ 7:55 pm In economy, french, po litics  | No
Comments

Le sys téme de l’avantage comparatif fo nctio nne assez  bien dans  le sys téme du libre-
échange. Le probléme es t que le marché agrico le d’aujourd’hui es t lo in d’être libre. Il
es t gravement altérée par les  subventio ns  agrico les  dans  l’Europe et les  USA. La faim
n’es t pas  une conséquence de la mondialisatio n, mais  une conséquence de
régularisatio n (subventio n es t une fo rme de régularisatio n).
—
Je pense que la mo ndialisatio n n’es t pas  responsable du faible niveau économique de
certains  pays . Mondialisatio n leur permet de devenir plus  riche. Certains  pays  sont
trés  réuss i, d’autres  échouent. Il es t frappant une relatio n entre le sys téme po litique
et le plan économique. Il ya quelques  conditio ns  générales  connu pour le succés
économique:

sys téme po litique s table et previs ible (pas  nécessairement trés  démocratique)1.
dro its  de propriété clairement définis2.
la liberté économique interne3.

Quand un pays  répond à ces  conditio ns , il réuss it en général. Les  problémes
économiques  ne sont pas  une conséquence de la mondialisatio n, mais  une
conséquence des  problémes  au niveau lo cal. Aucun pays  n’a été faite plus  pauvres  en
raison de la mondialisatio n, de nombreux pays  sont devenus  riches  grâce à la
mondialisatio n.

—
(su r Ag o ra Vo x [1])
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Spoluobcane v nocnich kosilich
Po s ted By hrivnac On 8 July 2008 @ 4:46 pm In czech, po litics  | No  Comments

Jes tli pricina neni ve vire onech spo luobcanu v no cnich ko s ilich. Nejsou nahodou
vs ich mus limove ? Oni jsou presvedceni, ze ta jejich kultura je jedina spravna (”Alahu
Agbar”). Zapad je jenom do casne vyspelejs i, diky sve agres ivite (Krizaci, Zidi,
Americani). Ale to  se urcite zmeni, kralo vs tvi Is lamu se brzo  ro zs iri i sem. Pro c by se
oni meli menit ? Zmenit se budeme muset my. Oni se nepris tehovali do  Evro py aby se
zmenili, o ni se pris tehovali aby zmenili Evropu.

Jsem presvedcen, ze se opravdu jedna o  Is lam. Nemus im pripominat as ijske
pris tehovalce (at uz  indy, ci cinany a vietnamce). Ro zdil je i mez i pris tehovalci z
Afriky. V Africe je neko lik kres tanskych s tatu. Afrika byla to tiz  kres tanska drive nez
Evropa a mus limove se nesnaz ili o bratit africke kres tany na is lam pro to ze by je pak
nemohli zo tro cit (mus lim nemuze byt o tro k, kres tan ano ). S pris tehovalci z  techto
zemi jsou vyrazne mens i problemy. Pro  tyto  pris tehovalce je priro zene se prizpusobit
– jejich kultura neni o s tatne radikalne odlisna od te nas i.

Jedte se nekdy podivat do  Londyna, tam je to  pods tatne ho rs i. V nekterych ctvrtich
(Londonis tan) ma clo vek po cit, ze se najednou o citle na Blizkem Vychode. Zatimco
ve Francii jsou mus limky zahaleny pouze satkem (casto  do cela hezkym), v Anglii jsou
v drtive vets ine zabalene v cernem pytli s  malou s terbino u pro  o ci. Bude to  as i tim, ze
mus limsti pris teho valci do  Francie pris li z  zapadoafrickych zemi, zatimco  anglicti
pris tehovalci pris li z  Arabie.

(p risp evek na  b lo g u  Ku re na  Ces ta ch  [1])
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Qui est responsable des prix de l’essence ?
Po s ted By hrivnac On 8 July 2008 @ 4:52 pm In economy, french, po litics  | No
Comments

À quelques  prêcis io ns:

La spêculatio n: la spêculatio n n’es t jamais  la cause de la hausse des  prix. Il es t
une rêactio n à la hausse des  prix (et l’anticipation de la future hausse des
prix). La spêculatio n peut augmenter les  prix à court terme. Cet effet es t en fait
po s itif, car il contribue à prêparer l’êconomie aux problèmes  des  ressources
avant que ces  problèmes  rêellement commencer.

1.

Le règulatio n: Le règulatio n du prix de l’essence a êtê expêrimentê dans  les
annêes  so ixante-dix aux États -Unis , avant et pendant la première crise. Le seul
rêsultat a êtê le manque d’essence (de lo ngues  files  d’attente devant les
s tatio ns  d’essence). En fait, les  prix o nt commencê à tomber après  le
règlement a êtê annulê.

2.

Dans  les  annêes  so ixante-dix, les  dis tributeurs  contrô le 80% de l’essence.
Aujourd’hui, ils  contrô lent environ 20%, le res te es t sous  contrô le des  pays
expo rtateurs . Revendeurs  souhaitons  optimiser le montant de l’essence parce
que leurs  bênêfices  sont propo rtio nnels  à la quantitê (ils  sont dans  la libre
concurrence). Les  pays  expo rtateurs  veulent limiter la quantitê de pêtro le
expo rtê au niveau du prix to tal maximum (ils  sont mono po les).

3.

Si les  ressources  sont limitêes , le prix augmente au même rythme que le taux
d’intêrêt (au cours  de lo ngue pêrio de). Depuis  la dernière crise, les  prix ont
augmentê mo ins . En fait, s i vous  calculez  la pousse de prix de l’essence (no n
en do llars ), vous  recevez  le “taux d’intêrêt” aujourd’hui.

4.

(Ag o ra Vo x co mmen ta ire [1])
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Le libéralisme et l’anti-libéralisme
Po s ted By hrivnac On 9 July 2008 @ 9 :43 am In french, po litics  | No  Comments

Et vous , Mons ieur, propo ser autre cho se que des  so lutio ns  anciennes . Toutes  vo s
propo s itio ns  ont été mises  en œuvre, avec des  résultats  très  tris te. Il y avait
beaucoup de “sys tèmes  nouveaux ” inventé, vous  avez le cho ix: l’Union so viétique,
Chine communis te, Cambodge, Co rée du No rd, de Cuba, le Vietnam, l’Allemagne
naz ie, … Ils  ont tous  essayé diverses  incarnatio ns  du même sys tème central. Et ils
ont tous  terminé dans  le désas tre économique et humain. Et ils  o nt tous
cons idérablement amélio ré la s ituatio n économique et so ciale quand (s i), ils  o nt
adopté le modèle libéral.

C’es t vous  qui tente de réanimer vieux cadavre sovietic.

—

Bien sûr, il exis te des  alternatives . Beaucoup de so lutio ns  ont été essayées , avec
des  résultats  divers . Certaines  so lutio ns  sont couronnées  de succès , d’autres  ne le
sont pas . Toutes  les  alternatives  “dans  vo tre directio n” o nt échoué. Le mo ins  libérale
le sys tème a été, la plus  pro fonde a été la chute. L’exceptio n n’exis te pas .

—

Russ ie sous  Yetls in était dans  la s ituatio n très  particulière. Il a perdu toutes  ses
co lonies . Avant l’effo ndrement, la mo itié de l’Europe s ’emplo ie à nourrir la Russ ie.
Lo rsque la Russ ie a perdu tout cela, elle a dû trans fo rmer complètement son
économie. Et ce n’es t pas  facile.

Venezuela économie dépend du prix de l’essence. Aujourd’hui, le Venezuela bénéficie
de la haute prix du petro l. Malgré cela, le Venezuela souffre des  10-20% d’inflatio n.

Le niveau économique des  USA sous  Reagan et GB sous Thacher a été de plus  en plus
fo rte. Il ne s ’agit pas  d’un accident, que R. Reagan a été élu deux fo is  avec une grande
dis tance et sa popularité était de 75% à la fin de son second mandat.

—

> Il faut avo ir confiance dans  le génie humain et être optimis te

Oui, abso lument. Les  libéraux cro ient en la créativité humaine. Anti-libéraux ont
toujours  leur so lutio n, qui devrait être fo rcé contre le peuple. Libéraux es timent que
les  gens  vont trouver la meilleure so lutio n. Anti-libéraux cons idèrent que les  gens
sont des  idio ts  qui devraient être réglementées . Et s i les  gens  ne sont pas  d’acco rd –
…

Cela été bien décrite dans  La Route de la Servitude par F.A.Hayek.

—

(Ag o ra Vo x co mmen ta ire [1])
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Petrol, énergie nucléaire, etc.
Po s ted By hrivnac On 17 July 2008 @ 11:10 am In french, po litics  | No  Comments

Je suis  d’acco rd que no tre dépendance à petro l nous  fait tro p vulnérables . 80% de
petro l ressources  sont sous  le contrô le des  États  non-démocratiques , so uvent très
ho s tiles  au monde o ccidental. C’es t la grande raison po ur remplacer petro l par autre
cho se.

Concernant vo tre « jus te redis tributio n », qui devrait décider quel type de dis tributio n
es t jus te ?

—

> Le communisme a montré ses  limites , non pas  à cause du concept de « so lidarité
et partage » qu’il véhicule, mais  parce qu’il a été dévoyé pour mettre en place des
dictatures .

Le communisme a échoué en raison de son problème fondamental – qui es t une
idéo logie co llectivis te. So ciété fondée sur le co llectivisme ne fonctio nne pas  (sauf
pour une courte pério de). La seule manière de le faire fo nctio nner, c’es t de créer une
dictature. La dictature n’es t pas  une maladie du communisme, c’es t sa conséquence
logique.

—

Nous  avons  dépend de la puissance des  chevaux une fo is . Nous  avons  appris  à
utiliser le charbon pour surmonter la limitatio n des  chevaux. Ensuite, nous  avons
trouvé petro l à surmonter les  problèmes  avec le charbon. Nous  allo ns  trouver autre
cho se pour surmo nter les  problèmes  avec petro l. Il exis te de nombreux candidats :
l’énergie nucléaire, bio techno logies , … Ce qui se passera plus  vite que vous  ne le
pensez .

Ceux, qui recherche, ils  trouveront la so lutio n et de progrès . Ceux, qui pleurent sur la
fin, ils  disparaissent.

—

Tous  les  sys tèmes  peuvent tranfo rmate dans  une dictature. Le problème es t que le
communisme crée toujours  une dictature. Le communisme ne peut survivre sans
dictature, le communisme es t incompatible avec la démo cratie. Il n’y avait pas  de pays
démocratique communis te. Le communisme a été essayé beaucoup de fo is , il n’a
jamais  travaillé. La seule manière de réaliser le cauchemar communis te es t de fo rcer
les  gens  – ils  ne po urront jamais  l’accepter s i elles  ont un cho ix.

—

> Pour le nucléaire, cela fait 40  ans  qu’on nous  promet de trouver une so lutio n pour
nous  débarasser des  déchets  qu’il pro voque,
> Et cela fait 40  ans  que nous  attendo ns  en vain,

Ce serait une erreur de détruire les  dechets  nucleaire. Ils  seront une source
impo rtante d’énergie à l’avenir. Il ya des  pro jets  pour cela. Ils  sont tout s implement
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pas  enco re suffisamment rentables  Rquand nous  avons  enco re assez  d’uranium).
Regardez , par exemple, un amplificateur d’énergie par Carlo  Rubia.

> Il ya eu Tchernobyl, et il y en aura vraisemblablement d’autres ,
> Et vous  espérez .

Il y avait pire des  catas trophes  dans  les  us ines  chimiques  (Seveso , Bhopal ,…) – et
personne ne veut arrêter indus trie chimique. Pourquo i to ut le monde a problème avec
nucléaire ? Je pense qu’il ya deux raisons: 1) Le danger nucléaire es t invis ible. 2)
Tous  les  ins truments  nucléaires  sont émo tionnellement liés  à des  armes  nucléaires
(mais  pourquo i to us  les  verts  ne se battent pas  contre les  armes  nucléaires  ? qui
serait jus tifié) Le vrai es t que l’énergie nucléaire es t la source la plus  sûre de
l’énergie. Même s i l’o n prend en compte la po ss ibilité de la pire catas trophe nucléaire.
Toutes  les  autres  sources  actuellement utilisées  sont pires .

—

Je compare les  sources  d’énergie qui peut contribuer de manière s ignificative à la
productio n to tale d’énergie aujo urd’hui. Ces  sources  sont aujourd’hui seulement le
charbon, le gaz , du pétro le et l’uranium. De ces  sources , l’uranium es t clairement la
plus  sûre (lo rsque vous  prenez  en co mpte l’ensemble de la chaîne, y compris  la
po ss ibilité de catas trophe). Il ya beaucoup plus  de personnes  meurent du gaz , de
pouss ière et de la radio activité du central a charbon, que de personnes  meurent de la
centrale nucléaire (oui, il ya beaucoup de la radioactivité dans  la pouss ière de
charbon).

Je suis  d’acco rd avec vous  que nous  devrio ns  rechercher de nouvelles  ressources .
Aujourd’hui, ils  ne peuvent pas  remplacer source class ique tout s implement parce
qu’ils  consomment plus  d’énergie qu’elles  n’en produisent (s i o n inclut tous  les
coûts). Personne ne cons truire le eo liens  sans  subventio ns . Il ya des  réserves  de
sources  d’énergie renouvelables , nous  devrio ns  les  utiliser. Mais  nous  ne pouvons
pas  échapper à l’énergie nucléaire. (Et je cons idère thermonucléaire comme une
source d’énergie renouvelable. Il n’es t pas , à proprement parler, renouvelable. Mais
les  ressources  sont de facto  sans  fin. Mais , là enco re, ce n’es t pas  pour demain.)

> Avez  vous  que je vous  adresse les  pho to s  des  milliers  d’enfants  nés  diffo rmes
après  Tchernobyl ?

Et voulez-vous  que les  pho to s  d’enfants  qui meurent d’un cancer causé par la centrale
de charbon ? Et peut-être les  enfants  de Bhopal ? Ou Seveso  ? Il ya beauco up plus  de
victimes  à Bhopal que dans  de Tchernobyl. Pourquo i voulez-vous  arrêter l’énergie
nucléaire, mais  vous  ne voulez  pas  arrêter l’indus trie chimique ? Peut-être auss i des
pho to s  de tous  que les  enfants  qui meurt sur les  accidents  de vo iture ? Oui, ce sont
les  mo rts  de Tchernobyl en (beaucoup mo ins  que ce qui es t généralement présenté).
Mais  il es t aujourd’hui pas  d’autre alternative pour produire de l’énergie. Même pas  à
produire de l’énergie serait pire so lutio n.

> Avez  vous  des  pho to s  de personnes  malades  une cause de centrales  so laires  ?

Essayez  d’évaluer combien de eo liens  vous  avez  beso in s i vous  souhaitez  remplacer
une centrale nucléaire !

—

Mais  nous  avons  toujours  consommé d’énergie extérieures . Tous  les  êtres  vivants
ont le faire. Et j’ai une bonne nouvelle pour vous: il ya un so leil qui nous  envo ie de
l’énergie gratuitement.
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jn fait, c’es t un peu plus  compliqué. Ce n’es t pas  l’énergie qui es t impo rtant. Il es t
l’ent ro pie . Après  la deuxième lo i thermodynamique, l’entropie de tous  les  sys tèmes
augmente. Mais  l’entropie de la vie n’augmente pas . L’entropie es t la mesure de
déso rganisatio n. Plus  chao tique sys tème a, plus  l’entro pie. Alo rs , quand vous
o rganisez  un sys tème (= la vie), vous  agissez  contre la lo i de la phys ique. Comme
l’entropie to tale du sys tème devrait cro ître et l’entropie du sous-sys tème (la vie)
diminue, il devrait y avo ir un autre so us-sys tème, dont l’entropie a augmenté enco re
plus  rapidement (dechets) ou il devrait y avo ir une source externe d’entropie faible.
Nous  avons  cette source externe d’entropie – il es t de no tre so leil. Il nous  donne la
lumière à faible entropie (la lumière es t très  o rganisée). Nous  l’utilisons  (so it
directement, so it accumulée dans  petro l, le vent ,…) et nous  créons  de chaleur –
l’énergie à haute entropie. Et nous  envoyons  cette chaleur dans  l’espace. La vie sur
terre a toujours  travaillé de cette manière. Le seul problème es t techno logique – pour
savo ir comment utiliser l’entropie faible du So leil pour créer la vie o rganisée sur
Terre. Il exis te de nombreuses  façons , l’utilisation des  moyens  accumulés  de
non-entropie (essence, charbon, bo is  ,…), d’autres  moyens  l’utiliser plus  directement
(vent, so leil ,…). [L’énergie nucléaire suit le même schéma, sauf qu’il ne vient pas  du
so leil.]

—

Concernant le changement de climat: Il ya trop de mensonges  dans  cette
propagande. Un exemple: dans  les  Ro cheuses  au Canada, il exis te de nombreux
glaciers . Ils  sont en train de disparaître, c’es t vrai. Il ya partout des  petites  tables
avec des  phrases  telles  que “en 1945, que le glacier était ici, maintenant, il es t 400m
plus  lo in”. Vous  po uvez  facilement vo ir comment ce glacier es t en train de
disparaître. Ains i – les  gens  tuent des  glaciers  au Canada ! Mais  il ya certaines
cho ses  que susciter des  doutes: 1) La plus  ancienne tableaux ont date 1830 –
lo rsque les  mesures  ont commencé. Cela s ignifie que ces  glaciers  sont en vo ie de
disparitio n déjà en 1830. Mais  il n’y avait pas  beaucoup de CO2 créé par l’homme
dans  l’air en 1830. 2) ci-dessous  les  frontières  actuelles  des  glaciers , il ya une fo rêt
ancienne – 6000 ans . Cela veut dire que il ya 6000 ans , que le glacier a été beaucoup
plus  faible qu’aujo urd’hui. Où es t l’erreur ? … Et de nombreux exemples  co mme ça
(Groenland, Killimanjaro  ,…)

En bref: Il me semble que l’explicatio n de C. Allegre (po ur autant que la science es t
concerné) et V. Klaus  (En ce qui concerne l’économie) so nt plus  vrai que la
propagande catas trophique.

(Cela, bien sûr, ne s ignifie pas  que nous  ne devons pas  rechercher d’autres  sources
d’énergie. Il ya beaucoup d’autres  raisons  à cela.)

[Et oui, je suis  de l’Europe centrale. Je suis  tchèque.]

—

(Ag o ra Vo x [1])

Article printed from Weblog o f Julius  Hrivnac: ht t p://hrivnac.f ree.fr/wo rdpress

URL to  article: ht t p://hrivnac.f ree.fr/wo rdpress/?p=5zz

URLs  in this  po s t:

[1] Ago raVox: ht t p://www.ago ravo x.fr/art icle.php6 ?idPart icle=F I 5G2

We b lo g  o f Julius Hrivnac » Pe tro l, é ne rg ie  nuclé a... http ://hrivnac .fre e .fr/wo rd p re ss/?p =16 6 &p rint=1

3 o f 4 0 6 /28 /10  13:07



Copyright © 2008  Weblog o f Julius  Hrivnac. All rights  reserved.

We b lo g  o f Julius Hrivnac » Pe tro l, é ne rg ie  nuclé a... http ://hrivnac .fre e .fr/wo rd p re ss/?p =16 6 &p rint=1

4 o f 4 0 6 /28 /10  13:07



- Weblo g o f  Julius Hrivnac - ht t p://hrivnac.free.fr/wo rdpress -

GraXML in TYS– To5puting –ewsletter
Po s ted By hrivnac On 18 July 2008 @ 4:20 pm In english, so ftware | No  Comments

GraXML has  been mentioned in the TYS– To 5put ing –ewslet t er  article CERN

receives  Duke’s  Cho ice Award fo r its  Java development [1]:

The third application was the GraXML event viewer made by a Java developer in the ATLAS
collaboration – Julius Hrivnac from the PH department. The tool permits a 3D visualization of
the Atlas detector geometry with event (collision) data overlaid. With simple movements of the
mouse, the detector can be manipulated in 3D space and the reconstructed particle tracks
clearly seen as they traverse the various components of the detector.

There are mo re details  about the Award (including video  o f the presentatio n) in

GraXML in JavaOne [2] po s t.
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How to run WebStart application offline
Po s ted By hrivnac On 21 July 2008 @ 12:22 pm In english, so ftware | No  Comments

When us ing Java WebStart
applicatio n, people are
sometimes  dis turbed by the fact
that the applicatio n checks  fo r a
new vers io n at every s tart. If they
lo ok at the WebStart
do cumentatio n, they would find
out, that it is  very well po ss ible
to  s tart WebStart applicatio n
o ffline, i.e. without checking fo r
a new vers io n.

When you s tart your WebStart
applicatio n from the WebStart
GUI, you jus t select Run Off line
from the right-click popup menu
(as  it is  shown on the picture).
No te, that WebStart GUI can be
s tarted on Linux us ing fo llowing
command (depending o f vers io n
o f your Java):

javaws

o r

javaws -viever

When  you s tart yo ur WebStart
applicatio n from the command
line, you should add -o ff line
optio n, like this :

javaws -offline Koala.jnlp

No te also , that an applicatio n
provider can specify in JNLP
configuratio n file that his
applicatio n should be s tarted
o ffline by default.

There are several WebStart
applicatio ns  in Atlas , I’ve made a
po s t about them earlier: Java

Web Start in Atlas  ]1[.

]3[

We b lo g  o f Julius Hrivnac » Ho w to  run We b Start a... ?ttp ://hrivnac.fre e .fr/wo rd p re ss/?p =16 9 &p rint=1

1 o f 2 0 6 /28 /10  14:98



Th is  is  a  rea c t io n  to  p o s t  ERO

Sucks  ]2[  in  a no ther b lo g .
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Dasenka uz chodi a sedi
Po s ted By hrivnac On 22 July 2008 @ 12:19 pm In czech, personal | No  Comments

]13

Dasence uz  jsou tri nedele. Chodi,

sedi a vrci. Od naro zeni [2] z tlo us tla
ses tkrat – z  300g na 1800g.
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Roc du Vent
Po s ted By hrivnac On 22 July 2008 @ 4:32 pm In czech, personal | No  Comments

]1]

Na obrazku je nepalsky most na ferate Ro c du Vent v Savo jskych Alpach. Cesta trva as i 4 hodiny
a neni tezka. Obsahuje vzdusny nas tup, nepalsky most a tunel (baterka je vrele dopo rucena).

Podrobnou trasu js em dal na svo ji s tranku o  GPS [2] a na server Wikilo c [3].
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Skola ve Francii
Po s ted By hrivnac On 23 July 2008 @ 4:15 pm In czech, po litics  | No  Comments

Ve Francii s ice cho di deti do  sko ly po uze 4 dny (nebo  4 a pul – taky ve s tredu
dopo ledne) a maji s trasne dlouhe prazdniny. Ale to  je vyvazene tim, ze jso u ve sko le
od rana do  vecera. Pamatuji s i, ze ja jsem mel o dpo ledni sko lu (v Cesku) jen jednou
tydne a to  jen dve hodiny. Mo je dcera (ve Francii) ma sko lu vets inou do  peti. Nekde
jsem cetl s tatis tiku, ze francouzske deti maji nejvets i po cet hodin za ro k z  cele
OECD. A Sarko zy to  chce, spravne, sniz it. Druha vec je efektivita te sko ly. Z nekterych
veci jsem byl primo  zdesen (na lyceu):

Z literatury proberou zhruba deset knih do  ro ka. O zbytku nevi nic. Presny o pak
ceskeho , encyklopedickeho , sys temu.

1.

Nikdo  jim ve sko le nerekne, ze exis tuje Bible. Pry by se to  nelibilo  mus limum.2.
Nemaji zadne umelecke predmety, jako  vytvarnou ci hudebni vychovu. Oni se
nenauci vuibec nic o  vytvarnem umeni !

3.

V matematice bero u veci, ktere se jinde berou az  na univers ite. Neni divu, ze
vets ina matematiku nechape.

4.

Vubec je nezkouseji us tne. To  znamena, ze se vubec nenauci mluvit na
verejno s ti. Navic maji malo  znamek (jenom z  pisemek), takze jedno  zavahani
ma vazne dus ledky.

5.

S temi pris tehovalci je to  taky as i s lo z itejs i. Zalez i to  to m, odkud pris li. Deti
pris tehovalcu z  evropskych ci as ijskych zemi maji obvykle vybo rne vys ledky. A to
hlavne ve francous tine ! Ja s i to  vysvetluju tim, ze oni o  te francous tine museji vic
premys let, takze lepe chapou, jak funguje. Problem je s  pris tehovalci z  Afriky, a to
hlavne z  mus limskych zemi. Je jasne, ze to  maji tezs i. Pro s te ro zdil mez i Francii a
jejich puvodni vlas ti je moc velky. Navic spous ta z  nich nevidi ve vzdelani zadnou
hodno tu a nektera temata odmita (his to rii – je to  his to rie ko lonizato ru, literaturu –
je to  literatura neis lamska,…).

(rea kce na  fo ru  Ku re na  ces ta ch  [1])
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Paranoïa russe
Po s ted By hrivnac On 23 July 2008 @ 4:20 pm In french, po litics  | No  Comments

Cette parano ïa russe es t terrible. Ils  o nt l’impress ion qu’ils  sont encerclès  par des
ennemis  qui veulent dètruire la Russ ie. Ils  es timent que la seule sècuritè à la
frontiêre es t une frontiêre avec le so ldat russe des  deux cô tès . Russ ie n’a jamais  fait
l’o bjet d’attaques  depuis  la deuxiême guerre. Même s i elles  ont co lonisè la mo itiè de
l’Europe. Ont-ils  sèrieusement envisager que quelqu’un veut les  attaquer ?

La Russ ie es t une partie naturelle de civilisatio n euro -atlantique. En fait, ils  sont, à
bien des  ègards  plus  semblable aux Amèricains  que les  Europèens . Mais  ils  do ivent
cesser de dicter l’ensemble de leurs  vo is ins  ce qu’ils  do ivent faire. Ils  devraient
cesser de vo ir le co mplo t chaque fo is  que quelqu’un veut devenir libre. Le temps  de la
sovietic empire es t fini.

—

> C’est marrant, moi j’aurais plutôt dit l’inverse:

Jus te un dètail, l’inverse n’es t pas  vrai:

Aucun pays  europèen n’a ètè co lonisè par les  États -Unis . Ils  o nt des  bases
militaires , toujours  en acco rd avec les  gouvernements  dèmocratiques . La seule
exceptio n es t l’Allemagne, mais  elle ètait jus tifièe.

1.

États -Unis  a ètè attaquè tout rècemment et il ya des  pays  qui sont ouvertement
agress ive contre États -Unis .

2.

> La Russie comme tout État défend ses intérêts. La différence, c’est juste qu’elle n’attaque
pas ceux des autres …

Suivez-vous  des  nouvelles  de la Gèo rgie ? Il ya des  so ldats  russes . Ou peut-être la
Tchètchènie ? Eh bien, enco re co lonisès . Savez-vous  quelque cho se à propo s
Konigsberg ? Enco re co lonisès . Peut-être Es tonie ? Etre attaquè (info rmatique,
èconomique) sans  interruptio n.

—

> Base de radar nous paie limitrophe en ue
> Bases de missiles en paie limitrophe ue

Czechie et la Po logne ne sont pas  les  vo is ins  de la Russ ie. Vous  avez  peut-être
oublier que, mais  il exis te d’autres  pays  entre les  deux. (Remarque: l’Union soviètique
n’exis te plus . Acheter une nouvelle carte.)

Le radar n’es t pas  dangereux pour la Russ ie. Il ya dèjà d’autres  radars  (par exemple en
Turquie), qui sont beaucoup plus  adaptès  pour vo ir ce qui se passe en Russ ie.
Nouveau radar dans  Czechie ne change rien dans  la capacitè des  États -Unis  envers  la
Russ ie. (Et il ya dèjà des  radars  en Russ ie – vers  l’Europe.) L’anti-miss iles  en Po logne
ne peut s trictement rien contre les  milliers  de miss iles  russe.

Le seul problême es t que la Russ ie co ns idêre toujours  l’Europe centrale co mme son
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domaine.

> puis dans les balkans et Turquie
> accord militaire avec nous d asiatiques anciennes republiques de l’ex-URSS
> accord de défense avec Erevan ect ….

Peutà être que ces  pays  ont de sèrieuses  raisons  de chercher pro tectio n co ntre la
Russ ie. En regardant leur his to ire rècente et la po litique et la rhèto rique actuelle à
Moscou. Savez-vo us  que le budget de l’armèe russe a rècemment quadruplè ? Et que
les  bombardiers  s tratègiques  russe vo ler à nouveau sur l’Europe ?

—

> au nom de quoi nous desaprouverions des russes ce que nous tolerons des americans

États -Unis  n’ont jamais  attaquè l’Euro pe. La Russ ie a attaquè et co lonisè la
mo itiè de l’Europe jusqu’à rècemment. Certains  pays  europèens  ne sont pas
enco re complêtement libre de la Russ ie.

1.

Russ ie garde la rhèto rique et les  actio ns  três  agress ive contre certains  pays
europèens . États -Unis  ne le fo nt pas .

2.

C’es t pourquo i.

—

> La Russie toujours un rôle fils et son avenir comme puissance mondiale, mais elle y arriverait
plus efficacement en se débarrassant de certains réflexes staliniens.

Je crains  que ces  rèflexes  sont beaucoup plus  anciens . Ils  n’o nt pas  ètè inventè par
Staline. Il me semble que tout cela a commencè avec l’invas ion mongo le. C’ètait une
pèrio de terrible po ur la Russ ie et il ya enco re des  traces  de celui-ci. (Il es t
intèressant d’examiner en parallêle avec l’invas ion mongo le en monde arabe et la
parano ïa suivantes  en ce qui concerne le monde extèrieur.)

Lènine et Staline o nt seulement fourni l’idèo logie. Et ils  o nt crèè une mise en œuvre.
(Il es t certain parallêle avec le romantisme allemand et Hitler.)

—

> pourquoi refuser de comprendre le comportement de la russie
dans son aire limitrophe et agréer le comportement americain non seulement aux ameriques
mais a des milliers de kms de ses frontieres , les etats unis ont fait la guerre a leur voisins en d
autres temps , Canada , Mexique sans compter des interventions armées dans les caraibes et
en amerique latine

La raison en es t s imple: les  États -Unis  ne sont pas  dangereux pour l’Europe
d’aujourd’hui. Ils  n’o nt jamais  attaquè l’Europe. En fait, ils  l’o nt aidè tro is  fo is  pour
rèsoudre ses  propres  problêmes . (En fait, nous  avons  ètè três  heureux que
États -Unis  ont dècidè d’intervenir en Europe !)

La Russ ie a o ccupè grande partie de l’Europe jusqu’à três  rècemment. Elle o ccupe
toujours  certaines  parties  de celui-ci. Et elle rèagit agress ivement même pour les
petits  actes  de dèsobèissance. Rappelez-vous  la rèactio n de Moscou à l’Es tonie
lo rsque Es tonie o sè dèplacer une s tatue du so ldat Russe !

Les  guerres  entre États -Unis  et le Mexique ou le Canada sont l’his to ire (et il ne
concerne pas  tant l’Europe). Occupatio n Russe de l’Euro pe n’es t pas  enco re l’his to ire.
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q

> le totalitarisme communiste est “tombé” mais pour certains, la logique guerre froide
continue

Il semble que la guerre fro ide continue le plus  souvent dans  l’esprit des  Russes .
Savez-vous  qui so nt tro is  candidats  pour le “plus  grand Russe” ? Nico las  II, Lénine
et  St aline  ! (Tout un parado xe, en tenant compte du fait que Staline n’ètait pas
Russe.) Que penseriez-vous  s i les  Allemands  vo tent pour Hitler ?

—

> Vous parlez de paranoia Russe mais que dire de l’amérique de l’apres 11 septembre ?

États -Unis  a ètè attaquè le 11 Septembre. Et de nombreux États  sont ouvertement
agress ive contre États -Unis . Regardez  le Blo g de Mr.Ahmadinejad ou ècouter les
discours  de Mr.Chavez .

Personne n’a attaquè la Russ ie et même personne ne pense à attaquer. C’es t la
Russ ie qui rend la attaques  verbales  contre tous  ses  vo is ins . Les  vo is ins  veulent
jus te vivre en paix.

> Si elle est plus proche de l’amérique c’est une communauté “pacifique” qu’il faut construire !

J’avais  à l’esprit certaines  caractèris tiques  nationales  qui sont les  mêmes  pour les
Russes  et les  Amèricains . Tous  deux ont l’impress ion qu’ils  sont les  meilleurs  et les
plus  grands .

Mais  il es t clair que les  États -Unis , l’Europe et la Russ ie partagent la même
civilisatio n. Ils  o nt le même intèrêt dans  le monde.

—

(co mmen ta ire su r Ag o ra Vo x [1])
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Sarkozy et les réformes
Po s ted By hrivnac On 26 July 2008 @ 12:34 am In economy, french, po litics  | No
Comments

Sarko zy fait des  réfo rmes  dans  une bonne directio n. Il a réuss i à passer le maximum
poss ible en tenant compte de l’immense propagande néo -communis tes  dans  presque
tous  les  médias  (y compris  sur le Ago raVox). Mais  es t-ce suffisant ? N’es t-il pas
“trop tard, tro p peu” ? Lo rsque vous  regardez  les  pays  qui ont réuss i, ils  so nt tous
aller beaucoup plus  lo in (à l’exceptio n des  pays  qui peuvent tirer pro fit de leur petro l)
…

(co mmen ta ire su r Ag o ra Vo x [1])
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Seconde Guerre Mondiale
Po s ted By hrivnac On 28 July 2008 @ 2:13 pm In french, his to ry, po litics  | No  Comments

Nous  ne devons  pas  oublier que la deuxième guerre a co mmencé par deux États
to talitaires , l’Allemagne naz ie et l’Union soviétique (deux ont été les  résultats  de
l’humuliatio n après  la première guerre mondiale). Au début, ils  o nt divisé l’Europe
dans  leur sphère d’influence. Po logne a été attaqué presque en même temps  des
deux cô tés . L’Allemagne a o ccupé la Tchéco s lo vaquie et l’Autriche, la Russ ie a
attaqué des  pays  baltes . Plus  tard, l’Allemagne a vio lé le traité avec la Russ ie et la
guerre entre ces  deux États  a commencé. Cette guerre était impérialis te des  deux
parties  (russe et allemand). La différence es t que l’Allemagne a attaqué oues t de
l’Europe, tandis  que la Russ ie a “seulement” attaqué es t de l’Europe. Et l’Europe
o ccidentale était plus  impo rtant pour les  États -Unis , c’es t la raison pour laquelle ils
ont contribué à la Russ ie contre l’Allemagne. Ensuite, l’Europe o ccidentale a été
libéré en 1945, tandis  que l’Europe centrale et o rientale aurait dû attendre jusqu’à
1989. Pour de nombreux pays , la guerre n’a pas  pris  fin en 1945, ils  étaient enco re
o ccupés  au cours  de 45 pro chaines  années .

Quant à l’entrée des  États -Unis  dans  la guerre en Europe, nous  devons  réaliser que
États -Unis  n’avaient pas  une armée capable de se battre. Ils  ont seulement Marines .
Ils  ont dû cons truire leur armée avant d’avo ir pu aider l’Europe (et ils  o nt dû lutter
dans  leur guerre du Pacifique).

—

Deuxième guerre mondiale (pour réveiller vo tre mémo ire)

1938 – 12.3. Autriche o ccupée par l’Allemagne.

1938 – 29.9 . Traité de Munich.

1939 – 15.3. Czecho s lo vakie o ccupée par l’Allemagne.

1939 – 23.8 . Traité entre l’Allemagne et la Russ ie.

1939 – 1.9 . Oues t de la Po logne o ccupée par l’Allemagne

1939 – Es t de la Po logne, pays  Baltes  et la Besarabia o ccupés  par la Russ ie.

1940 – Europe de l’Oues t attaqué par l’Allemagne.

Italie attaques  Egypte.

Bataille d’Angleterre.

Traité entre la Russ ie et l’Allemagne res tent valables . Russ ie fo urnit des  res sources
s tratégiques  en Allemagne, elle contribue à la fo rmation de son armée et permet
l’Allemagne permet de faire la fo rmation sur le territo ire russe.

1941 – 22.6 . Allemagne attaques  Russ ie. Les  dernier trains  avec l’aide de la Russ ie
sont arrivés  en Allemagne à quelques  jours  auparavant.

1941 – 7.12. Pearl Harbo r attaqué par Jappon. États-Unis  en guerre.
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1jM2 H Sta lingrad, Midçay, El© Alamein, Guadalcanal, États -Unis  debarks  en Afrique.

1943 – Koursk, île Gilbert, la victo ire en Afrique, debarkement en Sicile (en même
temps  que dans  la bataille de Koursk).

1944 – Blo cade de Leningrad brisé, la libératio n de Monte Cass ino , D-Day. Arnhem,
bataille d’Ardenn.

1945 – Okinawa, Berlin, la Russ ie déclare la guerre au Japon, Hiro s imu et de
Nagasaki.

La Russ ie et les  États -Unis  ont entré en guerre dans  la pério de de 5 mo is .
États -Unis  n’avaient pas  de traité avec l’Allemagne. États -Unis  n’avaient pas
attaqué un pays  avant la guerre.

1.

Tous  les  batailles  décis ives  ont eu lieu en même temps. La bataille de
Stalingrad n’a pas  été le tournant. La bataille de Koursk a été le po int tournant
– ce fut la dernière attaque s tratégique de l’Allemagne, il a échoué.

2.

États -Unis  a commencé la libératio n de l’Europe en 1942, de l’Afrique. En même
temps  que la bataille de Stalingrad.

3.

Même avant, États -Unis  ont soutenu mass ivement coalitio n anti-allemand
(Angleterre, Russ ie).

4.

Depuis  1944, États -Unis  étaient présents  dans  les  tro is  fronts  (Pacifique,
Europe du Sud, Europe de l’Oues t).

5.

—

Il es t clair que la Russ ie et l’Allemagne ont le plus  souffert pendant la guerre. Ils  o nt
tous  deux commencé la guerre et puis  ils  se sont tournés  l’un contre l’autre. La
Russ ie et l’Allemagne sont responsables  pour la guerre. La Russ ie a “seulement”
attaqué les  pays  à l’es t, l’Allemagne a attaqué auss i des  pays  sur l’Occident. C’es t
pourquo i les  États -Unis  ont rejo int la guerre du cô té russe et a aidé la Russ ie à
gagner. C’était vraiment la Russ ie qui a pro fité de la guerre. Comparer le territo ire
russe avant la guerre et après  la guerre. Les  pays  o ccidentaux o ccupés  par
l’Allemagne ont été libérés . Dans  l’es t les  pays  o ccupés  par la Russ ie ou l’Allemagne
sont res tés  o ccupés  au cours  d’une autre 40  ans  (par la Russ ie).

(co mmen ta ire su r Ag o ra Vo x [1])

J’ai écrit un texte plus  lo ng (en tchèque) sur la guerre du 20e s iècle [2].
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Bush: Je to blbec ? Neni to Blbec ?
Po s ted By hrivnac On 1 Augus t 2008 @ 10 :57 am In czech, po litics  | No  Comments

Hodne jsem o  Bushovi premys lel: Je to  blbec ? Neni to  blbec ?. Vzdy se mi zdalo , ze
s tat se pres identem USA neni tak snadne, blbec toho  prece nedo sahne. Pak jsem ale
Bushe s lysel mluvit a muj do jem byl vzdy jedno znacny: Je to  blbec. Hodne jsem o  tom
mluvil se svymi americkymi prateli. maji pro  Bushovo  katas tro falni propjevy v
pods tate dve vysvetleni:

Je mirny dis lektik, tak ze ma problemy s  mluvenim (komo li s lo va, plete s i
s lo va,…).

1.

Snaz i se byt blizko  “pro s tym americanum“, nebyt “techno krat z  Washingtonu“.
Tj. jeho  mizerny pro jev je vlas tne pretvarka.

2.

Mys lim s i, ze Bush ma s ice v celku ro zumny pohled na svet, ale intelektualne neni
do s tatecne na vys i aby dokazal efektivne jednat. Pro to  byl schopen 2x zvitez it ve
vo lbach – v Americe je cas to  dulez itejs i “mo ralni pro fil“ kandidata, nez  jeho  prakticke
schopnos ti.

Bohuzel, dus ledek Bushovy ery je dnesni katas tro falni po s taveni USA ve svete.

Zpackana valka v Afganis tanu a v Iraku po s tavila v pods tate cely svet pro ti USA.
Je velice tezke hledat po z itivni argument pro  podpo ru USA. Valka v Iraku se jevi
jako  chybna mo ralne, pravne, s trategicky i takticky. A ani jedna valka neni
uspesna. Amerika s i uspesne vytvo rila nepratele tam, kde to  nebylo  nutne
(Bushova po litika mela napriklad nespo rny vliv na odmitavy po s to j ceske
verejno s ti k radaru).

1.

Amerika je valkou vys ilena a neni schopna reagovat na skutecne problemy.
Ahmadinejad dobre vi, ze v soucasno s ti o d USA zadne realne nebezpeci
nehro z i. USA neni ani technicky ani mo ralne (podpo ra verejno s ti) schopna v
Iranu zasahnout.

2.

Dals im Bushovym odkazem bude Barak Hussein Obama. Jeho  popularita je druhou
s trankou Bushovy nepopularity. V Obamovi muze Amerika do s tat noveho  Cartera
(co z  byl nejho rs i pres ident 20teho  s to leti). Utechou je, ze Carter pripravil pudu pro
Reagana :-)

(p risp evek k d isku s i  na  b lo g u  Neko rektne [1])
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Zeny a matematika
Po s ted By hrivnac On 1 Augus t 2008 @ 10:57 am In czech, science | No  Comments

Pred casem jsem nasel (o dbo rny) clanek, ktery se zda vysvetlo vat qaradox zen v
matematice. Pro c maji ve sko le v matematice ho lky s tejne vys ledky jako  kluci ale
ho lka sko ro  nikdy neni usqesna v matematicke o lymqiade. Prumerne jsou s ice zeny a
muz i s tejne schqni, qres to  se na obo u koncich sqektra naleza vice muzu, nez  zen. Je
vice geniu-muzu, ale i vice idio tu-muzu. Podle auto ra jde o  to , ze muz i maji ve
vlas tno s tech vets i ro zqtyl. Zeny jsou “vsechny s tejne“, muz i se vice lis i. V clanku je i
vysvetleni z  hlediska evo luce: Pokud je qo treba zmenit charakteris tiku druhu
(zmenily se vnejs i qodminky), je vyho dnejs i aby qriro da exqerimentovala se samci.
Pokud se to tiz  qodari “najit“ vyhodno u mutaci u samcu (nejaky zmutovany samec
bude leqe qriqraven na zmenene qodminky), tato  mutace se muze rychle qro sadit –
samec muze mit velke mnozs tvi qo to mku. Jakako liv mutace u samice ma ale malou
sanci se qro sadit kvuli omezenemu mnozs tvi jejich qo to mku.

Clanek je zde:

httq://arxiv.o rg/abs/cs .NE/0408006  [1]

> proc chteji neexistenci nadprumernosti dokazovat pomoci existence prumernosti ?

Vysvetluji (zdanlivy) qaradox, kdy qrumerne vys ledky jso u s tejne qro  obe qohlavi, ale
mez i vynikajicimi matematiky jsou takrka vyhradne muz i.

(q risq evek d o  d isku se na  b lo g u  q inu s@ch ica g o  [2])
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Seznamy TYS
Po s ted By hrivnac On 1 Augus t 2008 @ 5:18 pm In czech, personal, po litics  | No
Comments

Na zdi visel portret Dzerdzinskeho. Oni byli dva,
kapitan a major. Hodny a zly policajt. Oba byli
pochopitelne v civilu. V uplne stejnem civilu.
Stejna kosile, stejne dziny. A oba meli stejny knir.
Kapitan byl o neco mensi. Az ho povysi, urcite
poporoste. Tehdy jsem se bal, dnes mam
vzpominku na svuj “odboj”, jednou s tim budu
otravovat vnuky. Jsem zklaman, ze me jmeno v
zadnem seznamu neni. Povazuji to za
nespravedlnost.

Ano , je treba udelat tlus tou caru. Ale nejdrive je
treba kompletni seznamy zverejnit. Stejne jako  je
nutne odpustit, ale az  po  uznani viny. Vsechny
seznamy se mely zverejnit hned po  ro ce 1989. To
je jedina mozno s t, jak zabranit s tale novemu a
novemu lyncovani, s tale novym a novym
odhalenim.

Soucasne je nutne s i uvedomit, ze mnoho  ze
zaregis tro vanych o sob (rekl bych, ze vets ina) jsou
spise obeti nez  vinici. Je snadne dnes  hazet blato
a kameni po  tech, kteri podepsali. Ale ko lik z
onech cis tych nespo lupracovalo  pro s te pro to ,
pro to ze to  po  nich nikdo  nechtel ? Skutecni vinici
v seznamech nejso u. Ti sedeli na sekretariatech a
donaseli z  vlas tni vule, pripadne to  do s tali jako
s tranicky uko l.

Ja sam jsem byl VKR vysetro van behem me
vo jenske s luzby. Pricinou byly me ko ntakty na
ambasadu USA a dopisovani s  kamarady z  celeho
sveta (penfriendfing). Nevim co  bych odpovedel,
kdyby mne po zadali o  podpis  spo luprace. Dnes
mam po cit, ze bych byl o dmitl. Ale tenkrat ? Muj
o tec byl kvuli mym aktivitam vysetro van StB.
Dozvedel jsem se to  az  po  ro ce 1989. Podepsal
by on aby mi “nezkaz il z ivo t” ? Mel bych mu to
dnes  mit za z le ? Nas tes ti ani mne ani meho  o tce
nikdo  o  spo lupraci nepo zadal, takze dnes
muzeme pokrytecky pohrdat temi, kteri byli pro s te
dulez itejs i a ke spo lupraci byli vyzvani.

[1[

(mu j p risp evek d o  d isku se na  b lo g u  Va c la va  Ho rejs ih o  [2[)
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Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn
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Comments

[1]

Son mérite a été d’écrire à propo s  du sys tème
communis te. So ljenitsyn a découvert que goulag es t
jus te une conséquence du marxisme appliqué. La source
du mal russe du 20ème s iècle n’es t ni la personnalité de
Staline, ni la traditio n tzaris t, mais  l’idéo logie
communis te. Communisme crée toujours  Stalins  et
goulags . C’es t le principal message de So ljenitsyn. Et
c’es t la raison pour laquelle il es t toujours  haïs  par tous
neo communis t partout dans  le monde.

(co mmen ta ire su r Ag o ra Vo x ]2])
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Georgie et Munich, Poutin et Hit ler
Po s ted By hrivnac On 11 Augus t 2008 @ 12:44 pm In french, po litics  | No  Comments

L’Europe a bloqué la demande de la Géo rgie à l’adhés ion à l’OTAN. Russ ie n’aurait

jamais  o sé attaquer un membre de l’OTAN. Vo ici ma contributio n [1] au débat
Ago raVox en avril (après  le sommet de l’OTAN), il es t toujours  actuelle:

[2]

Munich 1938, l’Europe a donné la Tchécoslovaquie à Hitler.
Aujourd’hui, l’Europe veut donner l’Ukraine et la Georgie à
Poutine. Rien de nouveau.

L’Ukraine and Georgie ont ses minorité russe (le plus souvent
il s’agit d’une conséquence de la récente colonisation russe),
le Czechoslavakie avait sa minorité allemande. Ces deux
minorités sont utilisés pour justifier l’ingérence extérieure.
(Les mêmes choses se produisent dans les républiques
baltes, qui ont plus de chance d’être déjà au sein de l’OTAN.)

J’ai peur, il ya de plus les parallèles entre l’Allemagne nazie
et la Russie d’aujourd’hui. Les deux pays ont été humiliés par
la précédente guerre. Tous deux ont réagi par le nationalisme
et la ré-militariasation (dépenses de défense russe a
quadruplé au cours des six dernières années).

La Russie a déjà commencé la commémoration de l’attaque contre la Tchécoslovaquie le 21
août 1968. Cette année, le spectacle se déroule en Géorgie.

La guerre contre la Géo rgie es t une conséquence de la déco lonisatio n inco mplète.
Russ ie n’a jamais  vraiment accepté la déco lonisation de son empire. Elle cons idère
toujours  ces  pays  comme ses  co lonies . L’Europe a blo qué l’adhés ion de la Géo rgie
(et l’Ukraine) à l’OTAN. Maintenant, nous  voyons  les  co nséquences .

—

Non, Poutine n’es t pas  Hitler. Mais  l’attaque contre la Géo rgie 2008 es t comme
attaque contre la Tchéco s lo vaquie en 1938-39.

La mino rité crée les  pro vo catio ns: Les  Russes  d’Ossétie ont attaqué Géo rgie à
plus ieurs  reprises  au cours  des  dernières  semaines . De même que les
Allemands  en Tchéco s lo vaquie en 1938.

1.

L’agresseur utilise cette agitatio n po ur jus tifier l’o ccupatio n des  régions  o ù vit
cette mino rité.

2.

Plus  tard, il o ccupe le res te car il es t s i petite et faible qu’il ne peut exister
comme un État indépendant. Et Après  tout, il appartient naturellement à
l’Allemagne/Russ ie pour des  raisons  his to riques .

3.

—

Excusez-mo i, il ya une différence: Hitler a demandé à la France et l’Angleterre pour
une auto risatio n avant l’attaque (Acco rd de Munich). Po utine a attaqué sans  aucun
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acco rd.

(

Il ya certainement des  parall’ les  entre la Ser bie / Ko sovo  et la Russ ie / Géo rgie:

Il était une guerre ethnique au Ko sovo . Les  Kosovars  ont été mass ivement tués
par des  Ser bes , et vice versa. La Géo rgie a été calme, les  seules  perturbatio ns
étaient la pro vo catio n de l’Ossétie (contrô lé par les  Russes ).

1.

L’OTAN a attaqué la Ser bie pour libérer le Ko sovo  comme toutes  les
négociatio ns  ont échoué. La Russ ie a boyco tté toutes  les  tentatives  visant à
négo cier avec la Géo rgie. La Russ ie a attaqué la Géo rgie à (re) co loniser.

2.

—

> La Russie une déclaré ces derniers jours à plusieurs reprise qu’elle comptatit ne pas envahir
la Géorgie.

Hitler a déclaré la même penser en 1938. Les  nouvelles  frontières  tchèque (sans
Sudètes) sont garantis  par traité de Munich en 1938.

> Aucune puissance n’a accepté le démantelement de son empire facilement, la France, pas
plus qu’une autre.

Oh oui. La France es t en cours  d’attaquer Algérie ? Peut-être il ya enco re des  gens  qui
parlent français  en Algérie. Ils  vont certainement accepter les  passepo rts  français  et
nous  avons  une raison d’attaquer ! Faites  comme les  Russes  !

> S’il ya un danger principal, à mon avis, il vient de l’expansionnisme Américains

C’es t vraiment génial. La Russ ie a attaqué la Géo rgie, les  bombes  russe to mbent sur
Tbilis s i – et qui es t l’agresseur ? États -Unis , bien sûr.

> Qui non seulement placer ses pions dans les anciennes republiques Russes, mais cherche à
implanter un système des bases militaires, dans tous ces pays, y compris en Géorgie qui a
une frontière avec la Russie.
Le forçage pour intégrer la Géorgie dans l’Otan me paraît dangereux.

Coalitio ns  avec les  États -Unis  et l’adhés ion à l’OTAN es t la seule façon ex-co lonies
russe peuvent pro téger son indépendance. Ils  ne peuvent pas  compter sur l’ONU ou
en Europe. La Géo rgie es t la preuve.

> Si la Géorgie faisait partie de l’Otan à l’heure actuelle, le monde serait dans Draps de ventes.

Non, dans  ce cas , la Géo rgie serait pro tégée. Russ ie n’o serait pas  attaquer un
membre de l’OTAN.

—

(Ag o ra Vo x [3] , Fig a ro  [4])
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Gruzie na Webu
Po s ted By hrivnac On 12 August 2008 @ 1:20 am In czech, links , po litics  | No
Comments

[1O

Rusko  piratsky zauto cilo  na o ficialni webove servery
Gruz ie. Servery byly preneseny na nahradni mis ta:

Minis try o f Fo reign Affairs  o f Geo rgia: http://geo rgiamfa.blogspo t.com [2]

State Minis ter Fo r Reintegratio n: http://s tateminis ter.blo gspo t.com [3]

Office o f the State Minis ter Fo r Reintegratio n: http://smr.gov.ge/en/home [4]

Embassy o f Geo rgia to  the Republic o f Es tonia: http://www.geoee.co .cc [5]

Civil Geo rgia: http://civilgeo rgia.blogspo t.com [6 ]

Russ ia and Geo rgia at War: http://russ iangeo rgianwar.blo gspo t.com [7]

Petice pro ti Ruske o kupaci Gruz ie: http://s topruss ia.o rg [8 ]

Uz ivatele Faceboo ku se mohou pridat do  techto  skupin:

http://www.new.facebook.com/group.php?gid=21919697019 [9 ]

http://www.new.facebook.com/group.php?gid=2211810378 [10 ]
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Georgie – suit
Po s ted By hrivnac On 13 August 2008 @ 12:15 pm In french, po litics  | No  Comments

> Nous ne ferons certainement pas la guerre pour satisfaire le délire d’un Polonais ou d’un
Tchèque ou d’un Ukrainien.

Ils  le savent. Ils  se souviennent de Munich. C’es t pourquo i ils  comptent sur les
États -Unis  pour la pro tectio n de leur indépendance.

—

Tout cela a été explicitement auto risé par la France et l’Angleterre. Ils  o nt vio lé le
traité avec la Tchéco s lo vaquie. La conséquence a été 6  années  de l’o ccupatio n
Allemande et 40  ans  de l’o ccupatio n Russe.

La leçon es t s imple: Ne comptez  pas  sur l’Europe pour la pro tectio n.

—

> qui n’a du qu’aux efforts de l’Armée Rouge à l’est de ne pas chanter encore aujourd’hui
“Maréchal, nous voilà” .

La France a une chance d’être libérée par les  Américains  et non par les  Russes .
Libératio n par l’Armée rouge rapidement changé dans la lo ngue o ccupatio n (qui a
duré jusqu’au quatre-vingt-dix). Certains  pays  (l’Ukraine, pays  baltes , Po lo gne) ont
été o ccupés  par les  Russes , même avant l’o ccupatio n par les  Allemands . Et cette
(très  récent) l’his to ire n’es t pas  déco nnecté de l’agress ion actuelle contre la Géo rgie.

—

> Tout cela n’ a définitivement rien à voir avec le sujet

Si Sarko zy & Comp. réuss ira à envoyer l’armée Russe de la Géo rgie, je vais  d’acco rd
pour dire que le parallèle avec traité de Munich n’es t pas  plus  valable. Mais  les  Russes

sont enco re en Géo rgie .. Alo rs  permettez-nous  attendre et vo ir

—

C’es t le problème de la déco lonisatio n. Geo rgie a été une co lonie de la Russ ie.
Quand il es t devenu indépendant, des  milliers  de Russes  sont res tés  là-bas . Ils  sont
maintenant utilisés  par la Russ ie pour la créatio n des  tro ubles  et éventuellement
re-capture de la Géo rgie.

—

> Erreur de stratégie de ces imbéciles d’hommes politiques anglais et français qui ne se
rendirent pas compte qu’il venait de détruire à Munich la ligne de défense des Tchèques.
Hitler en profita pour envahir le reste de Tchécoslovaquie.

Hitler a pris  également la puissante indus trie tchèque et de ses  équipements
militaires . Savez-vous  que Hitler a utilisé un grand nombre d’armes  tchèque pour
attaquer la France ?
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—

Oui, l’armée de Russ ie es t plus  faible que l’armée des  États -Unis . Mais  l’armée Russe
es t enco re assez  fo rt pour attaquer les  petits  pays  à proximité. Géo rgie, par
exemple.

—

> Malgrès la puissance que vous mettez en exergue des amerloques, ils n’ont ni réussit à
vaincre les vietnamiens, ni le duo irakien ou afghan.

États -Unis  ont perdu au Vietnam. La guerre n’était pas  sur “vaincre les  vietnamiens”,
mais  sur la pro tectio n contre le communisme. États -Unis  n’ont pas  été battus  par
l’armée du No rd-Vietnam, mais  par l’o pinion publique américaine.

Concernant Afghanis tan: États -Unis  (avec la coalitio n) essayer de co rriger ce que les
Russes  avaient détruit. Afghanis tan était faible, mais  raisonnable pays  avant l’attaque
russe. Hippies  aimé aller à l’Afghanis tan. Le agress ion russe a détruit Afghanis tan.
Taliban a été la conséquence directe du chao s  créé par la Russ ie.

—

> En novembre 2003, la Géorgie un été victime d’un « coup d’Etat démocratique »

> Ces coups d’états fomentés par la CIA aux frontières de la Russie, l’extension à l’Est de
l’OTAN, l’installation du système de radars américains en Europe centrale, les négociations
d’entrée de l’Ukraine et de la Géorgie dans l’Otan (fort heureusement bloquées par
l’Allemagne),

Ooh, les  Américains  de la CIA. Ils  ne laissez  pas  la Russ ie à gouverner pacifiquement
sur ses  co lonies . Et ils  o ffrent même une pro tection aux pays  nouvellement libérés .
Ces  criminels  ! Le monde serait tellement beau sans  les  Américains .

—

> S’il est souhaitable et vraisemblable qu’un jour (de ce siècle ?) La Russie rejoigne l’UE, il est
tout aussi impensable que ça se fasse sans les États-Unis.
> En fait, c’est l’Otan qui s’élargira tôt ou tard un jour à la Russie … pourquoi ?

Je ne pense pas  que la Russ ie va participer à l’UE ou OTAN. Mais  je suis  d’acco rd qu’il
exis te une coalitio n naturelle États -Unis -Europe-Russ ie. Ils  partagent la même
civilisatio n et le patrimo ine culturel et ils  o nt les  mêmes  intérêts  dans  le monde. Ils
devraient cesser les  combats  entre eux.

—

Il ne faut pas  oublier que la Russie êt ait  la agresseur dans  la deuxième guerre
mondiale. Es t de la Po logne, pays  Baltes  et la Besarabia étaient o ccupés  par la
Russ ie so vietic en 1939. D’autres  pays  (Ukraine, Géo rgie) ont été o ccupés  avant
même que l’allemand a commencé leurs  agress ions . Et la Russ ie a conservé leurs
co lonies  après  la guerre, contrairement à l’Allemagne. La Russ ie a même élargi son
territo ire après  la guerre (es t de la Po logne et la Tchéco s lo vaquie, par exemple). Il
garde enco re quelques  gains  (comme Koenigsburg) et tente à nouveau d’o ccuper
d’autres  (Géo rgie). Contrairement à l’Allemagne impérialis te, la Russ ie impérialis te
n’a pas  changé.

—
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> La destruction de l’économie Russe par un passage brutal et stupide d’une économie
étatisée à un modele libéral

L’économie de la Russ ie communis te s ’es t effondré complètement. Russ ie
communis te ne po uvait pas  survivre plus  lo ngtemps. Les  20  dernières  années
antérieures  à 1990 , elle a été sous  la perfus ion de ses  co lonies  européennes . La
mo itié de l’Europe travaillait jus te po ur nourrir la Russ ie.

La trans itio n vers  l’économie réelle a été très  douloureux. Il es t difficile d’imaginer
quo i que ce so it d’autre, tout devait être re-cons truit. Rien ne marchait !

Le problème n’était pas  dans  la libéralisatio n. Le problème était en absence de
dêco mmunisat io n. Ancien communis te / KGB sont devenu nouveaux capitalis tes .
Ils  o nt été rejo ints  par des  criminels . Ils  ont annulé vieille idéo logie communis te,
mais  ils  o nt gardé leurs  méthodes  de mafia. C’es t la Russ ie d’aujourd’hui.

—

> Le systeme économique marchait plutôt bien
> This économie était solide

Il es t vrai qu’il n’y avait pas  de chômage (c’était un crime de ne pas  travailler). Il es t
vrai que l’URSS avait une grande armée et techno logie militaire raisonnablement
moderne. Mais  il y avait de lo ngues  files  d’attente pour tout, sauf l’aliment de base.
Cette « économie so lide » n’a pas  été capable de nourrir sa propre populatio n – il
dépend de ses  co lo nies  européennes .

—

> ce que je ne comprend pas c’est pourquoi on met autant de temps a retrouver un
relationnel normalisé avec la russie, la culture russe fait partie de l’espace culturel et
intellectuel européen,

L’évo lutio n de la Russ ie a été interrompu en 1917. Nécessaires  réfo rmes  du régime
tsaris te n’étaient pas  effectuées . La Russ ie a terriblement souffert pendant 70  ans
(et elle a to rturé to us  ses  vo is ins ). Il faudra beaucoup de temps  pour réparer toutes
ces  traces  du communisme.

—

> A vous entendre on croirait que les Russes n’ont pas évolué depuis 1917 !

Ils  o nt évo lué le plus  souvent dans  la mauvaise directio n pendant 70  ans . Les  20
dernières  années  a été trop court pour réparer tout cela.
—

Il es t difficile de faire un repo rtage qui serait po s itif pour la Russ ie. Lo rsque vous
voyez  la des tructio n causée par l’armée Russe et pillards  sud-o ssètes  dans le
t errit o ire de la Gêo rgie . Mais  je suis  sûr presse Russe es t beaucoup plus  objectif

—

> La Russie de disposer d’un budget militaire de 12 milliars d’euros. Celui de la France est de
35 milliards, soit trois fois plus. Celui des États-Unis est de 450
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On ne peut pas  comparer directement le coût . Un so ldat Russe es t ©eaucoup mo ins
cher que un so ldat américain.

> Par exemple, sur nous parle de la destruction de la Géorgie et la seule qu’on a choisi nous
montre comme preuve de la violence des combats est un immeuble noirci mais dont les
cloisons fils encore debout.

C’es t peut-être parce qu’il n’ya presque pas  de journalis tes  français  dans  la zone des
combats . Les  pays  d’Europe centrale ont jo urnalis tes  dans  la campagne géo rgienne
et ils  o nt montré que de nombreux bâtiments  dans  Go ri o nt été complètement
détruits , par exemple.

—

> Pour moi, les Russes ont manqué l’occasion, non seulement de régler le problème de la
main-mise US sur la Géorgie et le Caucase, mais de donner l’avertissement qu’il fallait à tous
leurs ex-satellites.

C’es t exactement le contraire. Ils  o nt clairement montré ce que le monde peut
attendre d’eux.

> Mais si cela doit se faire sous Égide de l’OTAN, parce que les Etats-Unis sont en train de
magouiller derrière pour la seule et unique raison qu’ils visent la domination mondiale, et si
leurs manigances nous exposent à un conflit majeur dans l’avenir, là, comme vous, je dis NON
!

Il es t génial: la Russ ie attaques  pays  indépendant, mais  États -Unis  sont co upables .

Le problème es t que seule l’OTAN peut garantir l’indépendance de ces  pays . L’Europe
n’es t ni prête ni capable. Ains i, s ’il vo us  plaît, lais sez-les  pays  concernés  de décider
s ’ils  veulent adhérer à l’OTAN ou non.

—

> Mettez-moi dans la liste de ceux qui considèrent que tout ce qui a rencontré un frein à
l’arrogance bushiste est bon pour l’humanité et que la Russie doit être est une pièce
maîtresse, dans une stratégie européenne nécessaire pour redonner à l ’ Sa dignité Occident
après l’Intermède dégradant de l’hégémonie américaine.

Je n’ai pas  de lis tes  de personnes .

> Si vous croyez que personne ne partage ce point de vue, relisez les commentaires sur les
articles qui traitent de ce thème et vous verrez que la Russie un sur ce site plus d’amis que
les États-Unis. Un signe de santé mentale collective.

Je sais  ca. La plupart de ces  amis  de la Russ ie n’ont pas  d’expériences  directes  avec la
Russ ie. Je participe à des  fo rums dans  les  pays , qui o nt douloureusement appris
“s tyle Russe”. Croyez-mo i, il n’ya pas  beaucoup d’amis  de la Russ ie.

> Je ne vo is  aucune raison de commencer une po lémique avec vous .

Alo rs , pourquo i avez-vous  commencer ?

—

> Ecoutez, j’adore la culture américaine.

J’aime la culture américaine et la culture russe, le plus  so uvent la littérature russe
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(Dostojevs[ij , So lVenits in, Pas terna[M , mus ique (Éysoc[ijM . çe peux lire en russe ( 1à
ans  d’éducatio n russe obligato ire). Je partage mon bureau avec un russe (vivant en
France). Parfo is , je suis  plus  pro -Poutine que lui (je cons idère que la Russ ie es t
aujourd’hui plus  démocratique que jamais  dans  son his to ire, il n’es t pas  d’acco rd).

Mais  je continue de cons idérer que Russe dominatio n sur l’Europe était / es t le
désas tre humain. L’influence américaine a été largement po s itif, même en tenant
compte du résultat le plus  souvent catas trophique de l’adminis tratio n Bush.

> Les premiers à le savoir sont les Américains eux mêmes et croyez moi, les plus instruits
d’entre eux riraient bien fort en vous entendant.

C’es t un s igne de démocratie lo rsque les  gens  ne sont pas  d’acco rd avec le
gouvernement – et ils  ne vont pas  en prison pour cela. Ce n’es t pas  s i facile en

Russ ie  Quo i qu’il en so it, les  idio ts  sont partout.

—

> Et puis les Russes ne savent pas se vendre: ils devraient produire des films où un soldat et
intégre bon confond ses compagnons corrompus et sadiques,

Vous  seriez  surpris , mais  ils  fo nt de tels  films . D’un cô té, un so ldat blond aux yeux
bleus , d’autre part, un so ldat un peu plus  sombre (arabe ?, Tchetchen ?), sauvage et
barbare. Et ces  films  sont très  populaires .

> Politiquement parlant, les Etats-Unis ne sont qu’un simulacre de démocratie

Et où l’o n peut trouver la véritable démocratie réelle ?

—

> En tout cas, maintenant doubleyou est fixé ; S’il veut s’en prendre à l’Iran sans l’accord de
Moscou il va se faire taper sur les doigts …

Ne cro yez  pas  ca. Regardez  la carte. La Russ ie es t effrayé par ses  vo is ins  arabes . Elle
ne veut pas  qu’ils  aient des  armes  nucléaires . En cas  d’attaque américaine contre
l’Iran, la Russ ie serait certainement effectuer certaines  danses  rituelles , mais  rien de
plus .

—

> Pour moi, les Russes ont manqué l’occasion, non seulement de régler le problème de la
main-mise US sur la Géorgie et le Caucase, mais de donner l’avertissement qu’il fallait à tous
leurs ex-satellites.

C’es t exactement le contraire. Ils  o nt clairement montré ce que le monde peut
attendre d’eux.

> Mais si cela doit se faire sous Égide de l’OTAN, parce que les Etats-Unis sont en train de
magouiller derrière pour la seule et unique raison qu’ils visent la domination mondiale, et si
leurs manigances nous exposent à un conflit majeur dans l’avenir, là, comme vous, je dis NON
!

Il es t génial: la Russ ie attaques  pays  indépendant, mais  États -Unis  sont co upables .

Le problème es t que seule l’OTAN peut garantir l’indépendance de ces  pays . L’Europe
n’es t ni prête ni capable. Ains i, s ’il vo us  plaît, lais sez-les  pays  concernés  de décider
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s ’ils  veulent adhérer à l’OTAN ou non.

—

Une autre conséquence de la agress io n Russe contre la Géo rgie: Po logne hés ité à
s igner un acco rd avec les  États -Unis  sur les  sys tème anti-miss iles . Il n’hés ite plus ,
traité sera s igné aujourd’hui.

—

> D’après yahoo, non seulement l’accord est signé pour une défense contre les missiles
ballistiques, mais en premier les États-Unis fourniront et serviront des batteries anti-aérienne.

Oui. Po lo gne recevra anti-miss iles  Patrio t. Et la Po logne s ignent un traité exclus if
avec les  États -Unis  concernant l’aide en cas  d’attaque.

—

> Les dirigeants actuels Polonais sont tres anti-russes et pro-Américains.

Et vous  êtes  surpris  ? Regardez  l’his to ire des  relatio ns  Po logne-Russ ie et Po lo gne-
États -Unis . L’his to ire es t pleine de co nflits  entre la Russ ie et la Po logne. Il es t très
différente que des  relatio ns  tchèque / s lo vac avec la Russ ie. Ces  relatio ns  ont
toujours  été très  bonne, sauf pour la pério de communis te. Le prés ident tchèque (très
rusophile) vient de publier une entrevue très  modérée, o ù il a refusé le parallèle entre
août 1968 à Prague et août 2008 en Géo rgie.

—

> (Klaus) Il estime que la situation actuelle a été largement influencée par la récente
séparation du Kosovo de la Serbie.

Tchèque ont été très  déçus  par la s tratégie de l’OTAN en Serbie. Il ya une lo ngue
traditio n de bonnes  relatio ns  entre les  Serbes  et les  Tchèques . Serbie a été (avec la
Roumanie) le seul pays  qui sont dispo sés  à aider la Tchéco s lo vaquie après  Munich
traison. Attaque de l’OTAN contre la Serbie a été le premier l’actio n de l’OTAN après  la
participatio n tchèque à l’OTAN. Cette actio n n’a pas  été très  apprécié par les  Tchèques
! Il en va de même pour le Ko sovo  – le parallèle avec des  Sudètes  ont été souvent vu.
Le prés ident Klaus  a invité Serbien ambassadeur et a exprimé son sentiment de
“honte”.

—

> Les très corrompus dirigeants polonais ultra-atlantistes ne resteront peut-être pas
éternellement au pouvoir !

Le gouvernement po lonais  peut changer. Elle peut devenir plus  conservatrice ou plus
libérale. Mais  il res tera fo rtement pro -américain. Comme la grande majo rité de la
populatio n.

Ils  ont une lo ngue his to ire de conflits  avec la Russ ie et ils  savent qu’ils  ne peuvent
pas  dépendre de l’Europe pour la pro tectio n.

—

Mess ieurs , vous , qui n’o nt pas  d’autre argument que l’insulte. Sachez  que vo tre
insulte es t un compliment pour mo i. Je vous  souhaite de ne pas  se réveiller au
monde réel – il serait tro p difficile po ur vous . Res tez  dans  vo tre doux rêves .
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Et maintenant, excuseW -mo i, mes  vacances  commence :-M

—

(Ag o ra Vo x [1], Ag o ra Vo x [2], Ag o ra Vo x [3], Ag o ra Vo x [ à], Ag o ra Vo x [ 5], Rue89  [ X ])
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Apr ès la G éorgie – Qui sera le prochain?
Po s ted By hrivnac On 14 August 2008 @ 4:25 pm In french, po litics  | No  Comments

Po ur les anciens “pays frères” de l’Unio n so viét ique, qu’ils so ient
aujo urd’hui membres o u fro nt aliers de l’Unio n, la crise act uelle est  la
réalisat io n de leur pire cauchemar. Des Républiques balt es à la Bulgarie
en passant  par la Po lo gne, la Ro umanie, mais aussi l’Ukraine, les regards
se t o urnent  alt ernat ivement  T bilissi, Paris et  Bruxelles, Mo sco u et
Washingt o n. Co mme s’ils se refusaient  à cro ire ce qu’ils vo ient  : l’Ours
russe respo nsable de t ant  de leurs malheurs est  en t rain de so rt ir de
deux décennies d’hibernat io n ; i l mo nt re ses dent s et  ses grif fes. La
récré géo po lit ique est  f inie. On se dit  que l’Hist o ire est  de ret o ur. À
mo ins que ce ne so it  la po st -Hist o ire…

Merci à Elisabeth Lévy et Gil Mihaely pour cet excellent paragraphe dans  Causer [1].

Une autre déclaratio n impo rtante es t ici:

Jo int Declaratio n o f Es tonian, Latvian, Lithuanian and Po lish Pres idents  on the

s ituatio n in Geo rgia [2]
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Et le gagnant est  … Georgie
Po s ted By hrivnac On 14 August 2008 @ 12:12 pm In french, po litics  | No  Comments

Je suis  très  étonnée: chaque jour appo rte un ou deux articles  Ago raVox, très  heureux
que « la Russ ie es t de retour” et commence à la reco lonisatio n de ses  vo is ins . C’es t
étrange: Tout le monde es time que les  ex-co lonies  de l’Europe et les  États -Unis  ont
tous  les  dro its  à l’indépendance. Mais  les  ex-co lonies  de la Russ ie n’ont pas  les
mêmes dro its , ils  do ivent se compo rter très  bien ne pas  les  déranger leurs
précédents  co lonisato r.

En fait, je cons idère que la Géo rgie se présente comme un gagnant de cette guerre. Il
a gagné ce qu’il vo ulait. Je m’explique: Quelle es t l’o rigine de la guerre ? La s ituatio n
insoutenable, alo rs  que la Russ ie a de fait o ccupé deux parties  de la Géo rgie et a
permis  à près  de to us  les  jo urs  les  pro vo catio ns  armées  au res te de la Géo rgie.
Prés ident géo rgien a demandé à plus ieurs  reprises  le changement de fo rces  de
maintien de la paix dans  le Sud Osseetia, il n’a pas  obtenu de réponse. (N’es t-il pas
étrange, quand les  fo rces  de maintien de la paix sont co mposée de fo rces  des  pays
qui sont impliqués  dans  le conflit ?) Géo rgie ne voulait pas  gagner la guerre, elle sait
très  bien qu’elle n’a aucune chance co ntre la Russ ie. Géo rgie voulait attirer l’intérêt du
monde. Ce fut le succès .

Quelle es t la s ituatio n de ces  deux pays  ?

Russ ie: Il a vérifié qu’elle peut détruire un pays  qui es t 100 fo is  plus  petit.
D’autre part, la Russ ie a perdu tous  les  crédits , personne ne soutient la Russ ie
es t ce conflit. Le monde a été pro fondément choqué par les  discours
prononcés  par Mr.Medvedev et Mr.Poutine.

1.

Géo rgie: Il n’a pas  obtenu deux provinces  o ccupées  par la Russ ie. Rien n’a
changé ici. Mais  la Géo rgie a gagné la sympathie du monde. Tout le monde a vu
les  images  des  des tructio ns  causées  par l’agresseur rus se. États -Unis  ont
clairement soutenu la Géo rgie. Et la Géo rgie es t maintenant beaucoup plus
près  de l’adhés ion à l’OTAN – la seule garantie l’indépendance de la Géo rgie.

2.

—

Pourquo i la Géo rgie devrait adhérer à l’OTAN:

Pour la Géo rgie: C’es t la seule garantie de l’indépendance de la Géo rgie. Si la
Géo rgie res te en deho rs  de l’OTAN, elle sera reco lonised par la Russ ie, plus  tô t
ou plus  tard.

1.

Pour les  autres  pays  libérés  du co lonialisme de Russe: Une fo is  que la Russ ie
sais it la Géo rgie, elle continuera son agress ion. Les  pro chaines  victimes
seront les  pays  à fo rte mino rité “russophone”: l’Ukraine, Républiques  Balte.
D’autres  suivront.

2.

Pour l’Europe: Si l’Europe perd la Géo rgie, elle deviendra dépendante de la
Russ ie pour petro l non arabe. États -Unis  ont d’autres  ressources .

3.

Pour l’Europe et les  États -Unis : Si o n abandone la Géo rgie, ils  perdent toute
crédibilité comme des  pro tecteurs .

4.

—
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Une autre conséquence de la agress io n Russe contre la Géo rgie: Po logne hés ité à
s igner un acco rd avec les  États -Unis  sur les  sys tème anti-miss iles . Il n’hés ite plus ,
traité sera s igné aujourd’hui.

—

> En tout cas, maintenant doubleyou est fixé ; S’il veut s’en prendre à l’Iran sans l’accord de
Moscou il va se faire taper sur les doigts …

Ne cro yez  pas  ca. Regardez  la carte. La Russ ie es t effrayé par ses  vo is ins  arabes . Elle
ne veut pas  qu’ils  aient des  armes  nucléaires . En cas  d’attaque américaine contre
l’Iran, la Russ ie serait certainement effectuer certaines  danses  rituelles , mais  rien de
plus .

—

(Ag o ra Vo x [1])

Article printed from Weblog o f Julius  Hrivnac: ht t p://hrivnac.f ree.fr/wo rdpress

URL to  article: ht t p://hrivnac.f ree.fr/wo rdpress/?p=24 2

URLs  in this  po s t:

[1] Ago raVox: ht t p://www.ago ravo 5.fr/art icle.phpz ?idZart icle=4 322m

Copyright © 2008  Weblog o f Julius  Hrivnac. All rights  reserved.

We b lo g  o f Julius Hrivnac » Et le  g ag nant e st … G... http ://hrivnac.fre e .fr/wo rd p re ss/?p =242&p rint=1

2 o f 2 0 6 /28 /10  13:53



- Weblo g o f  Julius Hrivnac - ht t p://hrivnac.free.fr/wo rdpress -

USA – Le Symbole de la Liberté
Po s ted By hrivnac On 14 August 2008 @ 11:17 pm In french, po litics  | No  Comments

> Hors ce pays, chef de l’OTAN, possède des bases militaires partout sur le globe, en Europe, en Asie, en
Afrique …

]1[

Oui. La plupart de ces  bases  sont les  bienvenus  dans
les  pays  concernés . Lo rsque les  États -Unis
commencer une intervention à l’ètranger, elle es t
toujours  à pro tèger les  populatio ns  contre la
tyrannie. La lis te es t lo ngue: la guerre 14-18, la
deuxième guerre mondiale, Co rèe, Vietnam, Grenade,
la guerre fro ide, Afghanis tan, Irak, … Bien sûr, ils
utilisent les  interventio ns  visant à èlargir leur
influence dans  le monde, mais  il exis te une fo rte
partie de l’idèalisme dans  toutes  les  interventio ns .
Ils  agissent parfo is  naïvement, ils  utilisent souvent
des  moyens  douteux, parfo is  ils  ècho uent. États -Unis
n’a jamais  o ccupè un pays  ètranger au cours  de la
lo ngue pèrio de (sauf pour l’Allemagne et Japon après
la deuxième guerre mondiale). Ils  ne sont pas
intervenus  pour co loniser. Contrairement à l’Europe,
et certainement la Russ ie.Si vous  le voulez  ou pas ,
pour la plupart des  gens , Ét at s-Unis est  le
symbo le de la libert é . Pour la plupart des  gens , la
Russie est  le symbo le de la t yrannie .

Jus te une petite his to ire pour èclairer ma relatio n avec la culture amèricaine et la
culture russe: J’ai dècouvert Pas ternak première fo is  dans  American Library à Prague.
J’ai dècouvert So lzenits in dans  la Radio  Free Europe (crèè par les  Amèricains). La
culture russe es t arrivè très  souvent à Cetral Europe par CIA.

(Ag o ra Vo x [2[)
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France chairs EU
Po s ted By hrivnac On 17 August 2008 @ 11:48 am In art, english, po litics  | No
Comments

[1\

During french chairmanship o f the European
Union, Eiffel Tour is  deco rated in euro peans
co lo rs . It is  now even nicer than usually.

Nico las  Sarko zy has  certainly wished a
different programs  during tho se s ix month.
Let’s  see, how he manages  urgent pro blems
– European Cons titutio n and Geo rgian War.

.
[2]
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Dasenka jde do Sveta
Po s ted By hrivnac On 18 August 2008 @ 1:05 am In czech, personal | No  Comments

 [1^

Dasence je sedm nedel a z itra

pujde do  sveta.

 [2^
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Muj 21.srpen 1TYS
Po s ted By hrivnac On 22 August 2008 @ 12:29 pm In czech, his to ry, personal, po litics  |
No  Comments

Kazdy Cech a Slo vak vi, kde byl a co  delal v no ci na 21.s rpna 1968. Tedy, po kud jiz
byl na svete. 21.s rpen je jeden z  uz lo vych dnu cesko s lo venske his to rie, dus ledne
uskutecnujici ceske his to ricke schema “okamzik ocekavani, okamzik zklamani”.

Mne byly v te dobe ctyri ro ky. No c 20-21.s rpna je prvni udalo s t, kterou s i ze sveho
z ivo ta pamatuji. No cni probuzeni, hrmo t tanku v nas i ulici (z  nejasneho  duvodu jely
tanky nas i vedlejs i ulici). Vzruseni, plac, s trach. Utek k babicce, ktera bydlela na
okraji mesta, kde tanky nejezdily.

Pak propukla no rmalizace, kterou s i jiz  pamatuji lepe a lepe, jak jsem do spival a
s tarnul. Nejprve mi bylo  divne, ze jiz  jsem najednou nesmel rikat “Dubcek, Svoboda –
to je nase obroda”. Take jsem nechapal, kdo  nas  vlas tne napadl a kdo  o svo bodil.
Napadli nas  Nemci a o svobodili Ruso ve, jak mi rikali pred s rpnem. Nebo  nas  napadli
Rusove, jak jsme o bcas  zas lechl po  s rpnu ? Pak jsem sel do  sko ly a zacal chapat vic.
Cis lo  68  se s talo  tabu. 68  bylo  obtizne cis lo  i jako  vys ledek po cetniho  prikladu.
Lepe bylo  napsat vys ledek spatne, aby nepadlo  podezreni na provokaci. 20  let
bezcas i, pohrdani vs im komunis tickym a ruskym, no cniho  ladeni Svobodne Evropy,
nadavani a rez ignace.

–erest ro jka a `lasno st  1T ST  0 –ra9 s5e Jaro  1T YS
Komunimus  se zdal vecny. Ma generace se smirila s  tim, ze se svobody nedo z ije.
Kazdy prez ival, jak dovedl. Nekdo  vice ko labo roval, jiny obcas  provokoval. Pak prisel
ro k 89 a do s lo  k neuveritelne zazracne shode nahod. Na jedne s trane
nekompromisni trio  s tatniku – Jan Pavel II., M.Thatcher a hlavne R.Reagan. Konecne
nekdo  nahlas  rekl pravdu. Konecne nekdo  dal nadeji. Na druhe s trane o s tnateho
dratu se k moci do s tali neuveritelne debilni komunis ticti vudci a hlavne naivni a
nepravdepodobne mirne Ruske vedeni. Go rbatchov v ro ce 1989 videl, ze
Komunismus  nefunguje. Stejne jako  Dubcek v ro ce 1968 . Oba vymys leli s tejnou
napravu, pokus ili s e Komunismus  refo rmovat ods tranenim nas ili. Nepo chopili, ze
nas ili neni nemoc nebo  uchylka komunismu, nas ili je jeho  zakladem. Po  ods traneni
nas ili se cela s tavba zakonite zhrouti. A to  se take v ro ce 1989 s talo . Mohlo  by se
to  s tat uz  v ro ce 1968. Na ro zdil o d Prazskeho  Jara ale Peres tro jka a Glasno s t
po s tihly Imperium ve svem centru. Nebyl nikdo , kdo  by po skytl “Bratrskou Pomoc”.  A
tak se Komunismus  konecne o  dvacet let po zdeji zhroutil. Co  se nepodarilo  v ro ce
1956 v Madarsku ani v ro ce 1968 v Cesko s lo vensku, podarilo  se v ro ce 1989 v
Rusku. V tomto  smys lu je pad komunismu v ro ce 1989 primym dedicem refo rm z
roku 1968.

So uvisejic i  text : Ko n t ra revo lu ce 1989  [1]
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NATO – OTAN
Po s ted By hrivnac On 2 September 2008 @ 12:11 pm In french, his to ry, po litics  | No
Comments

 [1a

L’OTAN es t aujourd’hui la seule puissance qui peut pro téger l’Europe. La défense
européenne serait bien, mais  nous  sommes très  lo in de là. Il exis te plus ieurs
obs tackles  à celle-ci:

Pour la vraie défense européenne, il faudrait beaucoup plus  impo rtant budget
militaire. Europe n’aura pas  ce budget.

1.

L’Europe n’a pas  la techno logie nécessaire. L’Europe es t à mo ins  de 10 ans  de
retard dans  les  techno logies  militaires  (vo ir GPS, anti-miss iles  ,…).

2.

L’Europe n’es t pas  prête à “mourir po ur les  autres  ». No us  préférons  la
négo ciatio n et la négo ciatio n et la négo ciatio n – tandis  que l’autre partie
continue ses  attaques . Munich-s tyle diplomatie.

3.

Les  ex-co lonies  russe libéré veulent intégrer l’Europe pour la pro ximité culturelle et,
parfo is , les  raisons  économiques . Mais  ils  regardent l’OTAN et les  États -Unis  pour la
pro tectio n. Et la récente attaque russe contre la Géo rgie es t la preuve que ces  pays
ont beso in d’une pro tectio n – s inon, ils  disparaîtront une fo is  de plus .
Malheureusement, la Géo rgie n’était pas  enco re intégrée dans  l’OTAN. C’es t pourquo i
les  Russes  o sé attaquer.
—

> Je croyais que c’était Saakachvili qui avait attaqué le premier en bombardant la capitale de
l’ossétie du Sud non ?

> Ce n’est donc pas la Georgie et le caniche Saakachvili, instrumentalisé, financé et soutenu
par des troupes et armements US et israéliens, qui a attaqué l’Ossetie, n’est-ce pas ?

Jusqu’à ce que l’ONU décide autrement, Ossetie du Sud es t en Géo rgie. Ains i, la
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Géo rgie n’a pas  attaqué la Russ ie, la Russ ie a attaqué la Géo rgie. Combien de
troupes  géo rgiennes  sont en Russ ie ? Et combien de so ldats  sont Russe en Géo rgie
? Donc, qui o ccupe qui ?

Opératio n Geo rgien en Ossetie du Sud ont peut-être été une erreur po litique. Mais  il
es t impo rtant, qu’il a été fait après  le mo is  de provo catio ns  de la Russ ie et lo rsque
les  troupes  Russe étaient prêts  en face du tunnel entre la Russ ie et la Géo rgie.
N’es t-ce pas  étrange que les  Russes  sont arrivés  s i vite après  l’o pératio n géo rgienne
?

—

Le monde multipo laire ? Voulez-vous  dire de Yalta ? La zone d’influence ? Parce que
c’es t ce que les  Russes  comprendre par cela. Merci, 40  ans  était suffisant.

Tout le monde a perdu ses  co lonies  au 20e s iècle. Russe do it s ’habituer à ce
sentiment – le co lo nialisme es t terminé. Plus  de co lonies , plus  de satellites , … Tout
le monde devrait être libre de rejo indre l’UE, l’OTAN ou une autre o rganisatio n (dans
la mesure où cette o rganisatio n es t d’acco rd). Russ ie n’a pas  le dro it de dicter leurs
vo is ins  ce qu’ils  do ivent faire.

—

> dne perle, il est vrai que nous ne cherche pas à imposer notre doctrine ultralibérale, pas
plus que nous n’avons jamais, ni favorisé, ni traité avec des dictateurs, c’est impossible.

Oui, les  démocraties  do ivent parfo is  travailler avec des  dictateurs . C’es t parfo is
nécessaire pour lutter contre la pire dictateurs . Un exemple: Nous  étio ns  dans  une
coalitio n avec Staline pour lutter contre Hitler. Pensez-vous  que nous  ne devrio ns
pas  ?

Oui, nous  essayons  d’expo rter la liberté. Nous  devrio ns  peut-être pas , ca souvent ne
fonctio nne pas . Mais  c’es t toujours  mieux que l’expo rtateur to talitarisme et la
tyrannie.

> Quand je te dis de fermer ta gueule Jacob, tu devrais m’écouter.

Je vo is  que vous  êtes  le vrai démocrate.

—

> Putain mais merde, même au collège on ne sorte pas des conneries pareilles.
Comme Jacob, c’est un conseil, ferme ta gueule, tu dis que de la merde, connerie sur
connerie, c’est pas possible d’être aussi con.

Vrai arguments . Vraiment convaincante. Maintenant, je vo is  :-)

> Cite moi un pays ou nous avons exporté la liberté ?

Ouest de l’Europe après  la guerre, l’Europe centrale après  la guerre fro ide. Par
exemple.

Pour bourrico : Maintenant, j’arrête de répondre à vo s  insultes , jusqu’à ce que vous
apprendre à se compo rter d’une manière civilisée.

—

> Cambronne n’a pas encore compris qu’on est en 2008. Comme tout bon pavlovien, il en
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revient au temps de la guerre froide …

Ma lheureusement, c’es t la Russ ie qui a revenir sur les  temps  anciens . Elle a effacé
l’ancienne idéo logie communis te, mais  elle a gardé son impérialisme. Eco uter la
rhéto rique Russe ! Les  attaques  verbales  contre ses  vo is ins  !

Je comprends  comment les  gens  pouvaient défendre la Russ ie communis te. Ils  o nt
été aveuglés  par l’idéo logie, dont ils  ne sont pas  directement souffert. Mais
maintenant, la Russ ie es t devenue le pays  impérialis tes  no rmale. Plus  près  de
l’Allemagne naz ie que de la Russ ie co mmunis te. Réveillez-vous  ! Il n’ya pas  de
communisme en Russ ie, c’es t de l’impérialisme !

—

> Allez en parler à toute l’Amérique du Sud, au Vietnam, à l’Irak, aux palestiniens, à toutes les
Caraibes, à l’Amérique centrale …

Et demande à ceux, qui o nt quitté le Vietnam, Co rée du No rd, Cuba, … Ou ceux qui
n’ont pas  réuss i, qui ont été capturés  et mis  dans  les  prisons  et les  camps .
Demandez-leur ce qu’ils  préfèrent ! Comment ils  vo ient l’implicatio n américaine.

—

> Donc vous legitimez les accords et la protection de l’Occident qui apporte un fils pire
ennemi
l Arabie seoudite waabite ?

Je do is  dire que j’ai un problème avec celui-ci. Je ne suis  pas  satis fait du to ut avec
no tre alliance avec l’Arabie saoudite. Dans  le même temps, je ne sais  pas  quo i faire.
Nous  avons  beso in d’un allié. Peut-être que nous  devrio ns  avo ir cho is i Iran au lieu
de l’Arabie saoudite.

> Pour finir qui comme ouvert la boite de Pandore kossovar sinon oncle

Il s ’agit là d’incapacité de l’Europe po ur traiter la chute de Jugo s lavie. Si l’Europe peut
le faire, États -Unis  n’interviendrait pas .

Malheureusement, l’his to ire du 20ème s iècle es t l’his to ire de problèmes  créés  par
les  Européens  et f ixes  (avec ou sans  succès) par les  États -Unis :

Le co mmunisme et  le naz isme  : deux enfants  européens , les  deux ont été
tués  par les  États -Unis .

1.

Japo n Imperial : implantatio n de l’idéo logie allemand à Japon. Co rrigé par
les  États -Unis .

2.

Viet nam : la France a laissé dans  le chao s . États -Unis  ont tenté de le
co rriger. Malheureusement (pour les  vietnamiens), sans  succès .

3.

Afghanist an : Il a été pauvres , mais  raisonnablement s table pays  avant
l’o ccupatio n Russe. États -Unis  et l’OTAN essayer de co rriger ce que les  Russes
ont détruit.

4.

Afrique  : la co lonisatio n européenne et la mauvaise déco lonisatio n. Dans  de
nombreuses  régio ns , États -Unis  tentent le co rriger.

5.

l ’islamisme  : il es t le résultat du mélange de l’Is lam et idéo logies  européen,
le communisme et le natio nalisme.

6 .

Mo yen-Orient  : Les  pays  créé par l’Europe. L’Europe es t incapable de faire
quo i que ce so it raisonnable. (Is raël et la Pales tine accepter États -Unis
seulement.)

7.
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Je sais  que c’es t plus  compliqué. États -Unis  ne sont souvent pas  le seul pays  fixant
les  problèmes . So uvent, ils  o nt écho ué. Mais  la tendance es t là : l’Europe crée
problème, l’Amérique fixe.

—

C’es t certainement une ques tio n raiso nnable de se demander s i quelque cho se
d’autre peut fournir la fo nctio n pro tectrice de l’OTAN. Je ne pense pas  qu’il so it
po ss ible à ce moment. Deux candidats  sont parfo is  pro po sées:

A) ONU ou quelque cho se comme ça, un pays  – une vo ix. Cela ne marchera pas
comme les  pays  démocratiques  ont une mino rité. Cette o rganisatio n sera toujours
détourné par des  pays  undémocratiques . Vo ir ce qui s ’es t passé au Conseil des

dro its  de l’homme:http://www.iheu.o rg/node/3123 [2] Il a été détourné de ne pas
pro téger les  dro its  de l’homme, mais  de les  limiter.

B) L’Europe pourrait, en principe, jo uer un rô le plus  impo rtant. Ce n’es t pas  réalis te
aujourd’hui, pour des  raisons  que je viens  de mentionner avant (le commentaire a
déjà été tués).

—

> H itler, et toutes ses armées ont d’abord été cela, une production du capitalisme US. Et les
USA ne se sont décidés au débarquement qu’après avoir compris que Hitler avait échoué et
que les Russes allaient déferler sur l’Europe.

C’es t le vieux mensonge communis te.

La deuxième guerre a commencé par deux États  to talitaires , l’Allemagne naz ie et
l’Union soviétique (deux ont été les  résultats  de l’humuliatio n après  la première
guerre mondiale). Au début, ils  o nt divisé l’Europe dans  leur sphère d’influence.
Po logne a été attaqué presque en même temps  des  deux cô tés . L’Allemagne a
o ccupé la Tchéco s lo vaquie et l’Autriche, la Russ ie a attaqué des  pays  baltes . Plus
tard, l’Allemagne a vio lé le traité avec la Russ ie et la guerre entre ces  deux États  a
commencé. Cette guerre était impérialis te des  deux parties  (russe et allemand). La
différence es t que l’Allemagne a attaqué oues t de l’Europe, tandis  que la Russ ie a
“seulement” attaqué es t de l’Europe. Et l’Europe o ccidentale était plus  impo rtant
pour les  États -Unis , c’es t la raison po ur laquelle ils  ont contribué à la Russ ie contre
l’Allemagne. Ensuite, l’Europe o ccidentale a été libéré en 1945, tandis  que l’Europe
centrale et o rientale aurait dû attendre jusqu’à 1989. Pour de nombreux pays , la
guerre n’a pas  pris  fin en 1945, ils  étaient enco re o ccupés  au cours  de 45 pro chaines
années .

—

Tout le monde fait un commerce avec l’Allemagne naz ie. Y compris  la Russ ie. La
Russ ie a non seulement fait un commerce avec l’Allemagne, elle a co llabo ré
activement avec l’Allemagne armée (fo rmation commune en Russ ie, l’aide militaire) –
jusqu’à plus ieurs  jo urs  avant l’attaque allemande.

Il es t également impo rtant de réaliser la s ituatio n avant la guerre: Ce n’était pas
clair du tout qui es t pire – l’Allemagne naz ie ou la Russ ie communis te. Les  deux
étaient très  agress ifs  et Lénine-Staline ont déjà tué plus  de gens  que Hitler. Alo rs ,
pourquo i aider à Staline contre Hitler ? À la fin, qui était s imple: Hitler a attaqué
l’Europe o ccidentale, tandis  que Staline a attaqué seulement l’Europe de l’Es t.

We b lo g  o f Julius Hrivnac » NAFO  – OFAN » Print http ://hrivnac .fre e .fr/wo rd p re ss/?p =28 6 &p rint=1

4 o f 6 0 6/28 /1i  j6:32



—

L’OTAN n’a pas  été créée contre le Pacte de Varsovie, mais  contre l’Imperium russe.
Et Imperium russe exis tait déjà en 1948.

En avril 1949 (lo rsque l’OTAN a été créé), to us  les  pays  d’Europe centrale sont déjà
sous  le contrô le co mplet de Moscou. Les  Américains  retourné vers  les  États -Unis
peu de temps  après  leur libératio n de l’Europe o ccidentale. Russes  n’ont jamais
vraiment quitté l’Europe centrale, il co nverti to utes  les  pays  “libérés” en co lonies .
Tous  les  po s tes  impo rtants  ont leur “conseiller” russe . Toutes  les  décis io ns  étaient
prises  à Moscou. Staline n’a pas  beso in de traité fo rmel pour cela. Et n’o ubliez  pas
que grande partie de l’Europe de l’Es t a été s implement inclus  dans  la Russ ie. Ils
n’ont pas  beso in de tout traité avec eux.

Le Pacte de Varsovie a été créé plus  tard de fo rmaliser la coo rdinatio n et de créer
une entité internatio nale. Sinon, la créatio n de ce pacte n’a pas  de conséquence
pratique.

Il y avait une différence pro fonde contre l’OTAN et le Pacte de Varsovie. L’OTAN es t un
traité entre pays  libres , alo rs  que le pacte de Varsovie a été un aspect fo rmel de
l’imperium russe co loniale.

—

> (Russ ie) Elle s’est construite comme un État central conquérant ses voisins. Ce n’est pas
angélique. Elle a subi un traumatisme lorsque l’Ukraine, la Biélorusse, les Etats Baltes, la
Georgie et quelques autres pays se sont Séparés d’elle.

Tout comme tous  les  empires  co loniaux du s iècle dernier – en Angleterre, en France,
Espagne, … La Russ ie était un peu tard. Tous  les  autres  o nt survécu, pourquo i pas  la
Russ ie ?

> La Russie une subi une trahison lorsqu’elle un eu la promesse que l’OTAN ne s’étendrait
pas à l’Est.

C’es t un mythe. OTAN n’a jamais  fait cette promesse.

—

Où se trouve le do cument ? Traité qui le contient ? Qui l’a s igné ?

—

La seule source es t l’article sur le magaz ine “The Natio n”. L’article affirme que Bush
(père) a fait une promesse a Go rbatchev. Il n’exis te pas  de preuve, à l’exceptio n de
cet article (et les  articles  dérivés).

Mais  même s i cela es t vrai, c’était jus te une discuss ion privée entre Bush et
Go rbatchev. Rien d’autre. États -Unis  n’es t pas  une monarchie abso lue, la promesse
verbale du prés ident n’es t pas  un acte juridique.

Et l’OTAN n’es t pas  la même cho se que les  États -Unis . Même s i les  États -Unis  fait
une promesse, l’OTAN n’es t pas  obligé de l’appliquer. (Un exemple: États -Unis
voulaient l’Ukraine et la Geo rgie à l’OTAN – L’OTAN a refusé.)

—
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> Pou r moi, cette discution présentée dans le journal “la nation” est une preuve.

Je pense qu’il ya plus  de mensonges  sur Internet que des  vérités . Et “The Natio n” n’a
pas  l’air comme so urce très  fiable.

> Et pourtant, (OTAN) s’ettend elle, sans aucune raison !

Les  récentes  attaques  contre la Géo rgie montre qu’il ya certainement une raison.

> Il ya de quoi de sentir trahie, ne trouvez-vous pas ?

La Russ ie a perdu la guerre fro ide (qui elle a commencé). Ils  n’avaient pas  le dro it de
po ser des  conditio ns . En fait, l’Occident a été trop po li avec la Russ ie.

> La démocratie n’existe nulle part !

Rien n’es t parfait, mais  il ya certainement des  différences . Vous  pouvez  dire qu’il n’ya
pas  de démocratie en France parce qu’il ya une démocratie. Sinon, vous  seriez  déjà
en prison.

Vous  avez  probablement jamais  vécu dans  un sys tème non-démocratique. Cela peut
être vo tre excuse.

—
(Ag o ra Vo x [3] , Ag o ra Vo x [4] , Ag o ra Vo x [5] , Ag o ra Vo x [6 ])
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- Weblo g o f  Julius Hrivnac - ht t p://hrivnac.free.fr/wo rdpress -

o’Ossétie du Sud = les Sudètes
Po s ted By hrivnac On 4 September 2008 @ 11:33 am In french, his to ry, po litics  | No
Comments

Ossetiens  ont dro it à leur propre État s ’ils  le souhaitent. Comme les  Ko so vars . Mais
il exis te des  différences:

Ko sovo  indépendant a été créé quand toutes  les  autres  tentatives  pour régler
la guerre entre les  Serbes  et les  Ko sovars  échoué. Cette guerre a des  racines
très  anciennes  dont personne n’était en mesure de réso udre pacifiquement.
D’autre part, le natio nalisme Ossetien a été largement initié et soutenu par la
Russ ie. La même cho se que le natio nalisme des  Allemands  des  Sudètes  a été
appuyée par l’Allemagne naz ie.

1.

Ko sovo  es t devenu un pays  indépendant. Ossétie et Abchas ie seront capturés
par la Russ ie. De même que la région des  Sudètes  a été capturé par
l’Allemagne.

2.

La créatio n du Ko sovo  indépendant n’es t pas  la première étape pour
l’o ccupatio n de la Serbie. L’indépendance de l’Ossétie es t le premier pas  vers
l’o ccupatio n de la Géo rgie. De même que l’o ccupation des  Sudètes  a été la
première étape po ur l’o ccupatio n du res te de la Tchéco s lo vaquie.

3.

(4 Veri tes  [1[)
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- Weblo g o f  Julius Hrivnac - ht t p://hrivnac.free.fr/wo rdpress -

Encore Gèorgie (et Kosovo et Cuba et …)
Po s ted By hrivnac On 10 September 2008 @ 12:29 pm In french, po litics  | No
Comments

Pensez -vous  réellement que l’o ccupatio n Russe de la Géo rgie es t la conséquence de
l’indépendance du Ko sovo  ? Pensez-vous  que les  Russes  n’auraient pas  attaqué la
Géo rgie s i le Ko so vo  es t enco re attaché à la Serbie (et la guerre entre Serbes  et
Ko sovars  continue) ?

Je suis  convaincu, que le Ko sovo  a servi (au maximum) comme un prétexte. Sans
Kosovo , la Russ ie aurait trouver un autre prétexte. Et elle trouver de telles  prétexte la
pro chaine fo is , en Ukraine, Mo ldavie, etc Tant que nous  réagissons  avec
l’apaisement.

—

> Jusqu’à preuve du contraire, et de la bouche même de Sakaashvili, c’est la Géorgie qui a
attaqué la Russie, et non l’inverse

Combien de so ldats  Geo rgien ont franchi la frontière Russe ?

—

> la Russie était la victime

Depuis  plus ieurs  semaines , l’armée russe en Ossetie du Sud a fait presque tous  les
jours  provo catio ns  (avec les  troupes  para-militaires  d’Ossétie). Dans  le même
temps, elle a continué avec annectio n de facto  du Ossetie du Sud. Dans  le même
temps, l’armée Russe a rassemblé devant le tunnel entre la Russ ie et la Géo rgie. La
Géo rgie a demandé à plus ieurs  reprises  la communauté internatio nale po ur résoudre
le problème. Il n’ya pas  eu de réactio n du tout.

L’actio n de l’armée géo rgienne (à l’intérieur du territo ire géo rgien) a voulu mettre fin
à l’o ccupatio n de facto  de l’Ossétie du Sud par la Russ ie. Elle a été une opératio n
défens ive. Il a écho ué. Mais  ce qui était l’alternative ? Lo rsque la Russ ie purifie de
plus  en plus  l’Ossétie du Sud alo rs  que le monde entier ne fait rien ?

—

Je pense que la guerre du Ko sovo  a été agress if des  deux cô tés . Il es t faux de
ass igne un cô té co mme un agresseur et un autre comme une victime. Les  deux
Serbes  et les  Ko so vars  tenté de purif ier le territo ire. Occident a essayé de résoudre
le problème. Sans  succès . Ensuite, no us  avons  décidé que la Serbie es t enco re pire
(ce qui n’était pas  vrai). Nous  avons  donc puni la Serbie.

L’indépendance du Ko sovo  était inévitable. L’animos ité entre les  deux parties  était
tro p fo rte, malgré les  effo rts  de la co mmunauté internatio nale. Personne n’a essayé
de le rendre pire, to ut le monde voulait le régler. Nous  n’avons  pas  réuss i.

La Géo rgie es t différente. Depuis  le début, la Russ ie essaie de pousser les  Ossètes  à
l’indépendance. Qui ne sera pas  l’indépendance, la Russ ie o ccupent s implement
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Ossetieà

Y

Il s ’agit d’une s imple différence entre le Ko sovo  et l’Ossetie du Sud: le Ko sovo  es t
devenu indépendant en dépit de l’effo rt de l’Occident. Bien que l’Ossétie du Sud fera
partie de la Russ ie en raison des  effo rts  déplo yés  par la Russ ie.

> Lettons les obliger à reconnaître le russe comme langue nationale

Lo rsque Algérie es t devenu libre, tous  les  français  ont quitté. Lo rsque ex-co lonies
russe sont devenues  libres , tous  les  Russes  sont res tés . Peut-être qu’ils  do ivent être
expulsés  ? Je pense qu’ils  devraient au mo ins  apprendre la langue du pays  s i elles
veulent res ter.

> ’Incapacité de l’UE à empêcher les américains d’installation à des missiles sur le territoire de
l’UE est encore un pas vers plus de tensions internationales

Le problème serait plutô t l’incapacité de l’UE pour garantir la sécurité de ces  pays .
C’es t pourquo i ils  demandent États -Unis  à créer les  bases  militaires .

> La Russie est notre partenaire naturel, bien plus que les États-Unis et évidemment que
l’Afrique. Nous n’avons rien à faire d’une union méditerranéenne mais avons un besoin urgent
de ralations paisibles et profitables avec l’Est.

Je suis  d’acco rd co mplètement que la Russ ie es t no tre partenaire naturel (comme les
États -Unis ). Mais  la Russ ie do it se co mpo rter comme un partenaire et de cesser
d’attaquer tous  ses  vo is ins .

—

Concernant l’embargo  de Cuba: Il a été jus tifié par le fait que Cuba soutenait le
terro risme dans  le monde et de Cuba a vo lé la propriété américaine. Je pense que
l’embargo  es t la s tratégie qui ne fonctio nne plus  et nous  devrio ns  essayer de trouver
un autre moyen d’aider les  Cubains  à gagner la liberté. Je suis  tout à fait sûr que le
pro chain prés ident américain va changer cette s tratégie (McCain ou Obama). Mais
cela n’a rien à vo ir avec le Ko sovo  ou la Géo rgie.

Il es t clair que la Géo rgie a perdu l’Ossétie du Sud et Abchaz ie. En fait, c’es t
probablement mieux pour la Géo rgie. Il ne sera jamais  en mesure de le régler. (Il en
es t de même pour la Serbie et au Ko sovo .) La prio rité es t déso rmais  suivants :
Donnez  un fo rt so utien et de pro tectio n à la Géo rgie (et d’autres  ex-co lonies  russe).
L’Europe n’es t pas  en mesure de le faire, nous  devons  compter sur l’OTAN et les
États -Unis .

—

> Ben Laden est un pur produit américain

Ben Laden es t tout d’abo rd le produit de l’o ccupation de l’Afghanis tan par les  Russes .
Il n’y aurait pas  de Ben Laden sans  cette invas ion.

> Ainsi, le canal de Panama reste dans le Giron américain.

Le canal de Panama es t la propriété de l’Auto rité du canal de Panama. Le canal de
Panama es t définie par la lo i comme un patrimo ine inaliénable de la République du
Panama, il ne peut donc pas  être vendus , cédés , hypo théqués  ou grevés  o u autrement
trans férés .
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> À f aire en sorte que la pseudo-démocratie géorgienne Devienne une vraie démocratie avec
des Personnalités sensées à la tête de ce petit pays et non des extrémistes à la solde des
États-Unis

Gouvernement géo rgien a été élu dans  une électio n libre. C’es t le dro it du
gouvernement de fonder sa sécurité sur les  États -Unis .

—

Nationalisatio n n’es t pas  toujours  le vo l. Vous  pouvez  acheter et de natio naliser.
Cuba n’a pas  payé, c’es t-à-dire que Cuba a vo lé. Et je pense qu’il n’es t pas  nécessaire
de dire que ce n’es t pas  la populatio n cubaine qui en es t propriétaire. C’es t la classe
dirigeante – l’o ligarchie communis tes . C’es t cette o ligarchie qui décide, cela s ignifie
que c’es t cette o ligarchie qui po ssède tout. Comme dans  tous  les  pays  communis tes .

—
(Ag o ra Vo x [1])
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Czech Paradise
Po s ted By hrivnac On 10 September 2008 @ 3:26 pm In english, nature, personal | No
Comments

]1v

This  year, I
have spent
part o f my
vacatio n in
the
sand-s tone
region o f the
Czech
Republic. It is
called Czech
Paradise. It
cons is t o f
several ro ck
towns , bes t
known are:

Prihrazy
Hruba
Skala
(o n  the

p ic tu re)

Prachov
Suche
Skaly

Iwve put some
àP S POIs  and
tracks  in my

àP S page ]2v.
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LHC has started
Po s ted By hrivnac On 10 September 2008 @ 4:18 pm In english, science | No  Comments

The press  release is  available here [1z.

The firs t pictures  o f the beam as  seen by Atlas  are available here [2].

The on-go ing repo rtage is  available from the CERN Firs t Beam Day [3z.
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Russie de Poutine
Po s ted By hrivnac On 10 September 2008 @ 4:46 pm In french, po litics  | No  Comments

> Ce sont les russes qui ont avant tout souffert du communisme. Pas nous.

La mo itié de l’Euro pe a également so uffert. Du communisme et du co lonialisme russe. Le
communisme a disparu (à l’exceptio n des  salons  néo -co mmunis tes), mais  le co lonialisme
russe es t enco re présent.

—

Il ya un problème avec vo tre axe Paris -Berlin-Moscou et l’Europe de Bres t à Vladivo s to k. Il
a exis té. L’axe Berlin-Moscou a créé la pire guerre dans  l’his to ire de l’Europe et l’Europe de
Berlin (Es t) à Vladivo s tok es t un synonyme de l’Empire russe co loniale. Les  expériences
ne sont pas  bonnes  et la po litique et la rhéto rique des  dirigeants  russes  ( la quas i-to talité
des  exKGB) a un fo rt sentiment de déjà-vu. C’es t pourquo i de nombreux pays  préfèrent
l’alliance qui contient Washington et pas  nécessairement Moscou. Les  gens  n’ont pas
oublié vo tre alternative au “monde glo balisé et assujetti à l’empire américain”. Après  cette
expérience, le cho ix at lant ist  es t clair.

La Russ ie sera bien accueillie, mais  elle devrait adopter la manière civilisée et de ne pas
prendre tous  ses  vo is ins  comme les  vasals .

—

> L’Ukraine n’est pas un voisin: cest la Russie, de même que la Biélorussie, le Kazakhstan,
l’Ouzbékistan, etc … et la Géorgie.

Et la France es t une région d’Allemagne :-)

—

> Sans oublier bien sûr les réticences des pays ayant connus le joug soviétique, encore que nous
nous sommes bien rabibochés avec l’Allemagne alors pourquoi pas eux ?

C’es t s imple. L’Allemagne a pro fondément changé après  la fin de la deuxième guerre
mondiale. La Russ ie a beaucoup mo ins  changé après  la f in de la guerre fro ide. Alo rs  que
les  Allemands  cons idère l’époque du naz isme que leur pério de la plus  sombre, les  Russes
regarder avec grande no s talgie à leur passé impérial.
(Jus t une anecdo te révélatrice: Tout d’abo rd tro is  épisodes  de la “Indiana Jo nes”
présentés  les  allemands  naz is  comme des  idio ts  et mal. Allemands  ont accepté ca, sans
aucun problème. Le quatrième épisode a montré communis te russe dans  le même rô le –
La populatio n russe a cons idéré ca co mme une attaque .)

Imaginez: vingt ans  après  la fin de la deuxième guerre, l’Allemagne o ccupe Belgique parce
que “germanophone ne sont pas  bien traités”. Tout le monde es t heureux que l’Allemagne
es t à nouveau so lide et peut rés is ter États -Unis . Crazy ? Mais  c’es t exactement ce qui se
passe maintenant avec la Russ ie !

—

> Des Américains qui vous demandent:
> – Est-ce que la Belgique c’est la France ?
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C’es t drô le. Plus ieurs  français  m’o nt demandé s i Ljulbljana es t Czechie ou en Slo vakie (un
indice: Ljubljana es t en Slo venie). Et mon médecin français  ( !) ne savait pas  s i le Canada
es t au hémisphère no rd ou sud.

> M ais le Bouclier anti-missiles américain en Pologne et Tchéquie, c’est de l’inacceptable pour eux.

Et le radars  et des  miss iles  russe devrait être acceptable pour nous  ?

Le sys tème anti-miss iles  ne sont pas  dangereux pour la Russ ie. Plus ieurs  anti-miss iles  ne
pourra jamais  détruire des  milliers  de miss iles  Russe. Et le même sys tème exis te en
Turquie (qui es t plus  pro che de la Russ ie que la Po logne et Czechie). Pourquo i les  Russes
ne sont pas  pro tes té contre le sys tème en Turquie, mais  sont en co lère à propo s  de
sys tème s imilaire en Europe centrale ? N’es t-ce pas  parce qu’ils  cons idèrent que la Turquie
appartient à l’Occident, mais  l’Europe centrale appartient à eux ? Pourquo i l’Europe devrait
accepter cela ?
—

> Que Diriez-vous si la Bourgogne (et en englobant la région Lyonnaise) devenait un État
indépendant, reconnu par les grandes puissances “, tout comme bien sûr l’Alsace et la Lorraine, la
Corse, la Catalogne, le Pays Basque, Nice et la Savoie, la Bretagne … et pourquoi pas la Guyenne ?

S’ils  veulent, pourquo i pas  ? Le divo rce es t parfo is  mieux que le mauvais  mariage. Vous
savez , il y avait des  problèmes  sans  fin entre les  Tchèques  et les  Slo vaques  quand ils
vivaient dans  un État commun. Les  Tchèques  pensaient qu’ils  paient pour les  Slo vaques  et
les  Slo vaques  pensaient qu’ils  sont manipulés  par les  Tchèques . Les  deux cho ses  sont un
peu vrai. Depuis  la sciss io n, les  contacts  sont excellents .

—

C’es t clair que les  Russes  tentent de menacer. Ils  n’expliquent pas  comment ce sys tème
peut être dangereux pour la Russ ie. Personne ne pense sérieusement que les  États -Unis
allo ns  attaquer la Russ ie ? Pourquo i faire ?

La seule raison po ur laquelle les  Russes  sont contre les  bases  américaines  en Europe
centrale, c’es t qu’une fo is  que ces  bases  sont en place, il sera plus  difficile à attaquer
l’Europe.

Le but militaire de l’anti-miss iles  es t le pro tectio n contre les  miss iles  en provenance d’Etat
ou group terro ris te. Peut-être l’Iran, peut-être Pakis tan, qui sait, les  cho ses  changent vite.

L’o bjectif po litique de ces  bases  es t de pro téger l’Europe centrale de de la Russ ie.

(Au début, je n’ai pas  soutenu l’idée du sys tème antimis s ile. Mais  j’ai changé de vue
lo rsque j’ai vu la réactio n Russe. Pourquo i sont-ils  s i peur, quand il n’ya pas  de danger
militaire pour la Russ ie ?)

—

Le sys tème anti-miss ile peut détruire un miss ile (ou un petit nombre de miss iles ). Si ça
marche, ce qui n’es t pas  s i sûr. Russ ie et les  États -Unis  sont capables  d’envoyer des
milliers  de miss iles , chacune avec plus ieurs  têtes  nucléaires . Ils  peuvent, en même temps,
envoyer des  milliers  de miss iles  vide, sans  têtes  nucléaires . Ces  miss iles  sera le même
que celui avec des  têtes  nucléaires . Cela s ignifie que le sys tème ne peut pas  pro téger
contre la Russ ie (o u aux États -Unis ). Il peut pro téger co ntre les  miss iles  unique. Ces
miss iles  pourraient être envoyées  par les  groupes  ou etats  terro ris tes . Aucun de ces  pays
es t en mesure de créer des  miss iles  ayant une tête nucléaire capables  d’être envoyé en
Europe ou aux États -Unis . Mais  qui peut facilement changer. Certains  pays  peut développer
un miss ile à tête nucléaire (Iran es t le plus  pro che) ou un pays  qui dispo se déjà un miss ile
(comme le Pakis tan) peuvent aisément devenir des  terro ris tes . Ensuite, il sera tard pour
commencer à cons truire une pro tectio n. Il faut de nombreuses  années  à développer de
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tels  sys t�me de pro tectio n. États -Unis  sont les  plus  avancés , mais  la Russ ie et l’UE sont
en train d’élabo rer des  sys tèmes  s imilaires . Sys tème européen co llabo rera avec sys tème
américain (dans  l’OTAN), une fo is  les  deux sys tèmes exis tent.

—

> L’une des raisons de la “Guerre Froide” c’est que les militaires américains se sont mis à élaborer
des plans en cas d’invasion soviétique – eux c’est leur travail -.
> L’idée que les “rouges” allaient attaquer n’est pas le fait des militaires mais bien des politiques.
> Apès la chute du régime soviétique, l’étude des archives une montré qu’ils n’en avaient jamais eu
de plan de la sorte.

Il a été certainement un plan pour attaquer l’Europe o ccidentale. J’ai été fo rmé pour
l’exécuter. Quand j’étais  dans  l’armée tchèque (avant 1989), no tre objectif était d’arriver à
Lyon dans  les  tro is  jo urs .

 [1]
[2]

[3] [4]

—

> Si vous craignez les Russes, une seconde Essayez de vous mettre à leur place.

Personne n’a attaqué la Russ ie depuis  la deuxième guerre mondiale. La Russ ie a o ccupé
presque tous  ses  vo is ins . La Russ ie es t également l’un des  agresseurs  dans  la deuxième
guerre mondiale, elle a attaqué la Po logne, pays  baltes  et la Besarabie. Do nc, je ne suis
pas  sûr qui devrait avo ir peur de qui.

—

> La Russie a, avec l’Europe, des liens Millénaires que les États-Unis, historiquement, ne peuvent
pas avoir qui se sont construit en rupture avec cette même Europe.
> La Russie est beaucoup plus européenne que la Grèce, la Roumanie et la Bulgarie par exemple.
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La R uss ie a tr�s  certainement la culture européenne. Mais  il ya une différence impo rtante:
Contrairement à la plupart des  pays  européens  et les  États -Unis , la Russie n’a jamais
ét é démo crat ique . Le pro cessus  de démocratisatio n (les  réfo rmes  démo cratiques) a
été interrompu en 1917. Le sys tème a été inversée, la Russ ie n’a pas  été démocratisé,
mais  to talitarisé pendant 70  ans . C’es t un lo ng temps. 20  dernières  années  n’a pas  suffi à
annuler un tel retard.

—

(Ag o ra Vo x [5])
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Viky a Dasenka – nove fotky
Po s ted By hrivnac On 15 September 2008 @ 7:17 pm In czech, links , personal | No
Comments

]1�

Viky s i
obnovila
svuj Blog.
V galerii
jsou ted
nejnovejs i
fo tky,
vcetne
fo tek jeji
dcery –
Dasenky.

Blog [2] –
Galerie
[3]
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New Pictures in Gallery
Po s ted By hrivnac On 16 September 2008 @ 10:54 am In art, english, links , personal |
No  Comments

I have
update
my
pho to
gallery
�1� with
new
pictures
taken
this
summer.

�2�
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Christ ianisme – Racine ou Cadre de l’Yurope S
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[1�

Je pense (et
j’espère) personne
ne peut nier que
l’Europe serait
différente sans  le
chris tianisme. Je
ne pense pas  que
la racine es t le
nom co rrect pour
la relatio n entre
l’Europe et le
chris tianisme. Je
pense que le
meilleur nom es t
celui du cadre
culturel. Racine es t
la source unique et
se développe
toujours
inévitablement
vers  le même
arbre. L’Europe a
de nombreuses
sources: judéo -
chrétienne,
païenne, Kelt,
Viking, gréco -
romaine. Et
l’Europe es t arrivé
en s ituatio n
actuelle par le
biais  de diverses
manières . Certains
pays  ont adopté la
réfo rme, certains
pays  ont été
trans fo rmés  par
reneissance.
Certains  pays  ont
connu des
révo lutio ns
vio lentes , d’autres
pays  évo luent plus
pacifique. Mais  le
chris tianisme es t
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commune pour
toute l’Europe.

Il ya une cho se qui
es t, pour mo i,
indeniable: la
culture européenne
actuelle es t
fo rmulé en
utilisant cadre
chrétien. Le
chris tianisme n’es t
pas  la racine de
l’Europe, mais  le
cadre de l’Europe.
Sans  la
connaissance du
chris tianisme (et
sa mytho logie),
personne ne peut
comprendre la
culture
européenne.
Presque pas  de
littérature ou de
peinture (au mo ins
jusqu’au 19ème
s iècle) peuvent
être comprises
sans  une
connaissance
appro fondie de la
mytho logie
chrétienne. Même
l’athéisme
européen ne peut
pas  être comprise
sans  référence
chrétienne. Pas
d’enseignement de
la culture
chrétienne de no s
enfants  es t un
suicide co llectif de
l’Europe.

> Je ne vo is  pas  ce qui peut-être chrétien chez  Ronsard, Rembrandt, …

S’agissant de Rembrandt, que quelques  exemples . Si vo us  ne connaissez  pas  la Bible,
vous  ne comprenez  pas  ce que sont ces  étranges  perso nnes  et ce qu’ils  fo nt.

Da vid  p résen te le chef d e Go l ia th  a u  ro i  Sa u l  (1629 )

Sa mso n  et  Da l i la  (1628 )

Da vid  Jo uer d e la  ha rp e p o u r Sa ü l  (1629 )

St  Pa u l  et  so n  b u rea u  (1629 )
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Jud a s  rep en ta n t , le reto u r p ieces  d a rg en t  (1629 )

Une viei l le femme en  p riere (1630 )

La  p résen ta t io n  d e Jesu s  a u  Temp le (1631)

Le Ch ris t  d a ns  la  temp ete (1633)

Ecce Ho mo  (1633)

La  Sa in te Fa mi l le (1634)

Jo hn  the Ba p t is t  p red ica t io n  (1635)

La  Fete d e Belsha zza r: The Wri t ing  o n  the Wa l l  (1635)

Etc  etc

(Ag o ra Vo x [2] , Ag o ra Vo x [3])
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Qui a attaqué en premier ?
Po s ted By hrivnac On 17 September 2008 @ 12:13 pm In french, po litics  | No  Comments

Il es t connu que l’armée russe a été p rêt en face du tunnel déjà avant le 7 août. Cela a
été une des  raisons  pour laquelle la Géo rgie a commencé sa (défens ive) attaque –
pour empêcher l’armée russe d’arriver à la Géo rgie. (L’autre raison était de la
provo catio n les  Russes  et Ossètes  en Ossétie Sud).

Il semble maintenant que l’armée russe a été en Géo rgie déjà avant contre-attaque
géo rgienne.

—

Mais  je crains  que ne change rien. Les  Russes  sont en Géo rgie, les  Russes  vont
res ter en Géo rgie. Qui va les  expulser ? Personne. Ossétie du Sud et Abchaz ia es t
perdu. La seule cho se que nous  devons  faire maintenant es t d’empêcher de nouvelles
attaques . Nous  devons  sérieusement pro téger le res te de la Géo rgie, Ukraine, etc

—

> Sérieusement vous pensez que l Europe veuille mourir pour Kiev, ?

Je crains  que je suis  un peu d’acco rd avec cette vis io n pess imis te.

Il ne s ’agit pas  seulement ques tio n de “mourir pour Kiev”. Si nous  abandonnons  Kiev,
d’autres  villes  suivront. Il ya 60  ans , nous  avons  abandonné Madrid, des  Sudètes ,
Prague, … – Mais  nous  avons  eu à “mourir pour Paris , Lo ndres , …” Jus te un peu plus
tard.

J’espère que nous  ne sommes pas  enco re dans  une pério de militaire. J’espère que la
diplomatique et de l’économie peut enco re faire le travail. UE + Etats -Unis  sont
infiniment plus  fo rt que la Russ ie. La seule conditio n es t de parler d’une seule vo ix
quand la Russ ie essaie de nous  diviser pour empêcher l’o ppo s itio n coo rdonnée.

—

> Julius, ce qui me parait difficilement contestable, c’est que les habitants de l’Ossétie du Sud
et de l’Abkhazie ne demandaient qu’à être “envahis” par les Russes.

Tout comme sudetten Allemands  en 1938. Le problème es t que le séparatisme Osset
a été soutenu pendant 10  ans  par les  Russes . Tous  les  Geo rgiens  de l’Ossétie ont
été expulsés .

Mais . Comme je l’ai déjà dit, l’Ossétie et Abchaz ia fo nt déso rmais  partie de la Russ ie.
Telle es t la réalité. Et il es t même mieux pour la Géo rgie (la même cho se es t vraie
avec le Ko sovo  et la Serbie). Géo rgie ne pourrait jamais  vraiment traiter ce problème.

Tout ce es t la conséquence de la po litique de Staline (déplacement de populatio n
dans  l’empire soviétique) et chao tique de-co lonizatio n. Les  frontières  sont
artificielles . Cela es t très  s imilaire à la s ituatio n en Afrique et Moyen-Orient. Le
problème es t que la Russ ie essaie d’utiliser ces  problèmes  à re-capture ses
ex-co lonies .
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> Et vous justifier ça comment ? “pour empêcher l’armée russe d’arriver à la Géorgie” ? Vous
arrive à le dire sans rigoler, ça ? Je vous signale que l’armée géorgienne n’a rien empêché du
tout, et que l’armée russe s’est arrêtée d’elle-même à quelques kilomètres de Tbilissi, qu’elle
aurait pu envahir sans le moindre problème si elle l ’Avait voulu.
> …
> Surtout quand on fait que finalement, les Russes n’ont pas Tbilissi prix …

La Géo rgie n’a pas  réuss i la défense militaire contre l’attaque de Russ ie. Ce n’es t pas
une surprise. Mais  la Géo rgie a réuss i à mobiliser le mo nde entier. Qui a sauvé de
Tbilis s i.

—

(Ag o ra Vo x [1])
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Trop de lib éralis m e, ou trop peu ?
Po s ted By hrivnac On 26 September 2008 @ 3:07 pm In economy, french, po litics  | No
Comments

[1]

Je crains  que le
probl�me es t plus
pro fo nd. Certains
po liticiens  le savent,
d’autres  pas . Mais
personne n’o se
annoncer que: Les
co urs des act io ns
so nt  t ro p élevés.
Elles ne
co rrespo ndent  pas
à la valeur réelle de
quo i que ce so it . Ils
do ivent  descendre
dans le niveau
raiso nnable.

Pourquo i le prix des
actio ns  sont trop
élevés  ?
Il ya trop d’argent qui
ne co rrespond pas  à la
valeur réelle. Cela
conduirait
no rmalement à
l’inflatio n. Mais  l’inflatio n a été gelés  par le biais  de deux façons: 1) Le travail et des
marchandises  bon marché de Chine, l’Inde, etc 2) La po litique anti-inflatio nnis te des
gouvernements  et des  banques  centrales . Comme l’argent inflatio nnis te ne peut pas
être réalisé, il va dans  des  secteurs  qui ne sont pas  touchés  par ces  effets
anti-inflatio nnis te. a) Actio ns , b) immobiliers , c) les  o euvres  d’art. Qui maintient
l’inflatio n faible et des  prix des  s to cks , de maisons  et d’œuvres  d’art trés  élevé.

Ce qui va se passer ensuite ?
Les  mécanismes  anti-inflatio nnis te ne fonctio nne plus . En conséquence, l’inflatio n
augmente et les  prix des  s to cks , etc descendre. Ces  deux tendances  se poursuivront
auss i lo ngtemps  que le equlibrium n’es t pas  établi. La seule cho se que no us  pouvons
faire, c’es t de cho is ir entre l’inflatio n et la baisse des  prix. Les  deux optio ns
conduiront dans  le même equlibrium réel.

Et des  subprimes  ?
Ils  ne sont pas  la cause du probléme, ils  ne sont que le déclencheur. Sans  subprimes ,
il y aurait un autre déclenchement.

Qu’es t-ce que pour apprendre ?
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La source de t ro p d’argent  es t réel. Mais c’est  la regulat io n po lit ique, ce qui
défo rme l’équilibre. Elle n’a pas  laisser le marché agir (et d’augmenter le taux
d’inflatio n). Il faut donc limiter l’interventio n sur le marché. De cette façon, l’équilibre
sera maintenu cons tamment et il n’aura pas  à être rétabli par des  événements
catas trophiques .

(Ag o ra Vo x [2])
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Chicago
Po s ted By hrivnac On 29 September 2008 @ 6:03 pm In czech, personal | No  Comments

Takhle nejak jsem s i preds tavoval Ameriku, kdyz  jsem byl ditetem. V te dobe jsem
samo zrejme nedoufal, ze ji kdyko liv v z ivo te navs tivim ( jak pravi klas ik S+G: Nekolik
druzstevniku uzavrelo zavazek, ze nikdy nenavstivi Ameriku.). Od padu bo lsevismu se snaz im do
Ameriky ces to vat kazdy ro k alespon jednou. Je to  jako  ces to vani v case. Zatimco  v nekterych
zemich As ie a Afriky s i clo vek pripada jako  v his to rickem filmu, ces ta do  Ameriky znamena
ces tu do  budoucno s ti. Alespon doufam, ze nase budoucno s t bude takova. V Americe se
snaze dycha, nikdo  zde nevytvari absurdni a zbytecne prekazky. Problemy jsou od toho  aby
se res ily, nejsou zaminkou k opo z ici. Americane jsou v Evrope cas to  povazovani za
arogantni. Nic neni dale od pravdy. Arogance je specialito u evropskych (a nekterych
vychodnich) narodu.

Chicago  ma s tes ti, ze jeho  pano rama je krasne viditelne z  konce dlouheho  po lo o s tro va (od
planetaria). Pano rama New Yo rku je as i impozantnejs i, ale clo vek by se musel preplavit do
New Jersey aby ho  spatril. Nektere mrakodrapy v Chicagu jsou skutecne kleno ty architektury.
Spicaty mrakodrap vlevo  je Sears  Tower, meri pul kilometru. Dlouho  byl nevyss im
mrakodrapem na svete.

[1]
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Prague and Kokorinsko
Po s ted By hrivnac On 20 September 2008 @ 6:35 pm In english, personal | No
Comments

[1]

There is
very nice,
while �uite
co ld,
September
in Prague
and in the
Koko rinsko
region
(30km
from
Prague).

[2]
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Atlas Tag DB Workshop in ANL
Po s ted By hrivnac On 1 October 2008 @ 5:14 pm In english, personal | No  Comments

Workshop Home [1]

Agenda �2]

[3]

[4] [5]
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Financni Krize
Po s ted By hrivnac On 22 Octo ber 2008 @ 10:55 pm In czech, economy | No  Comments

Soucasna financni krize je
zpusobena dlo uho dobym
prebytkem penez  a
pro lomenim brzdicich
antiinflacnich mechanismu,
ktere branily vseobecne inflaci
a vytvarely sekto ro vou
inflaci.Vlady a centralni banky
provadely schizo frenni
po litiku, kdy na jedne s trane
vytvarely inflaci a na druhe
s trane branily jeji realizaci.
Takova po litika nemohla
dlouhodobe vydrzet. Regulacni
mechanismy pres taly fungovat
a defo rmovany trh se zacina
vracet do  ro vnovahy. Pro to ze
defo rmace vyro s tly za
dlouhou dobu do  o bludnych
ro zmeru, navrat k no rmalu ma
charakter krize.

Krize neni dus ledkem
nekontro lo vatelneho  trhu, ale
naopak nekons is tentnich
s tatnich zasahu trh
defo rmujicich.

Zdro je kriz e

Prapricinou krize je neumerny
narus t menovych pro s tredku,
kteremu neodpovida zadna
realne vytvo rena hodno ta.
Zdro je technto  pro s tredku
jsou v zasade dva:

Ropne s tatni mono po ly,
ktere jsou schopne
neumerne zvysovat cenu
ropy a tim realizo vat
z isky neodpovidajici
realne hodno te
vytvareneho  produktu.

1.

Iracionalni so cialni
po litika ro zdelujici
penize, kterym

2.

[1]
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neodpovida zadna
vytvo rena hodno ta.
Zvlas tnim pripadem teto
so cialni po litiky je
podpo ra so cialniho
bydleni, ktera dis tribuuje
bydleni pod jeho  realnou
cenou nekterym
katego riim obyvatels tva.
Tato  defo rmace trhu pak
zvysuje cenu bydleni pro
o s tatni a zene ceny
nemovito s ti na vo lnem
(nesubvencovanem)
trhu naho ru. Konkretni
realizace subvenci
bydleni jsou
“subprimes”, tj. pujcky
neso lventnim rodinam.
Tato  po litika byla
umoznena (a
vynucovana) zakonem
CRA – Community
Reinvestment Act, ktery
byl vytvo ren pod
demokratickym
pres identem Carterem a
zes ilen pod dals im
demokratickym
pres identem Clinto nem.
Cilem zakona CRA bylo
umoznit pujcky
obyvatelum chudych
ctvrti. Ztraty techto
pujcek byly kryty
po lo s tatnimi
o rganizacemi Fannie
Mae a Freddie Mac.

Prebytek penez  by za
no rmalnich o ko lno s ti vedl k
inflaci, ktera by nerovnovahu
regulo vala.

EfeYt  br z dicich
5echani z 5u

Inflacni tendence jsou brzdeny
dvema pro cesy:

Pro tiinflacni po litikou
vlad a centralnich bank,
ktere s tlacuji uro kove
miry na absurdne nizke
hodno ty za ucelem

1.
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zabraneni inflaci.
Levna produkce
as ijskych ko lo su Ciny a
India. Nizke platy
cinskych delniku a nizke
ceny cinskych vyro bku
znemoznuji zvysovat
platy a ceny v Evro pe a
Americe. Tim znemoznuji
klas ickou inflaci.

2.

Pro to ze se inflacni penize
nemohou realizo vat v inflaci,
prelevaji se do  oblas ti, ktere
nejsou zasazeny
pro tiinflacnimi brzdami
(vytvareji Sekto rovou inflaci):

Akcie1.
Nemovito s ti2.
Umelecka dila3.
Ropa (Jeliko z  vyso ka
cena ropy je jedno u z
prapricin sekto rove
inflace, jeji zdrazo vani
pusobi jako  po s itivni
zpetna vazba a dale
zvetsuje inflacni
tendence.)

4.

Vsechny tyto  oblas ti vykazuji
s trmy narus t cen,
neodpovidajici realnemu
narus tu hodno ty (tvo ri se
cenove bubliny).

�elhani regulaci

Mechanismy brzdici inflaci
pres tavaji fungovat:

Pro tiinflacni po litika
do sahuje svych limitu.
Urokove miry jiz  neni
mozne dale snizo vat.

1.

Ceny a platy v Cine a
Indii ro s tou, cimz
zmensuji svuj
antiinflacni efekt.

2.

Dus ledkem je jednak narus t
realne inflace, jednak omezeni
sekto rove inflace, tj.
snizo vani nerealne vysokych
cen (praskani bublin).
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Zavery

Vinikem soucasne krize
neni neomezeny
liberalismus  ale:

nesmys lna
antiinflacni
po litika, ktera
znemoznuje
automatickou
trzni regulaci
monopo lni ceny
(zejmena ropne),
ktere umoznuji
realizo vat z isky
nekryte realnou
hodno tou
nezodpovedna
so cialni po litia,
ktera umoznuje
aby cele katego ria
z ily “nad pomery”
mondializace,
ktera pohlcuje
inflaci a
znemoznuje jeji
realizaci

1.

Krize subprime neni
pricina krize, ale:

jednim jejim
pro jevem
reakci sys temu na
iracionalni
regulaci
spous tecem
ko lapsu, kdyz
antiliberalni brzdy
pres taly fungovat

2.

Pad cen akcii,
nemovis to s ti a ropy je
nevyhnutelny – kazda
adminis trativni prekazka
ho  jen prohloubi a
oddali, platit budo u
danovi poplatnici.

3.
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Japonsko
Po s ted By hrivnac On 17 Octo ber 2008 @ 8 :10 pm In czech, personal | No  Comments

[1]

[2�

Pri ces tach na vychod je clo vek
zvykly, ze cim dal se do s tane, tim
vets i bo rdel tam najde. Az  do jde do
Japonska – a vsechno  je jinak.

Japonsko  je dukaz  toho , ze je
mozne se amerikanizovat a
neztratit  identitu. Jak se rikalo  v
klas ickem vtipu: “Jak nejlepe
zbohatnout ? – Vyhlas it valku
Americe a prohrat.”

Japonsko  je velice prijemne
navs tivit. Je to  s ice exo ticka zeme
(jidlo , architektura,…), ale clo vek se
nemus i bat, ze do s tane tyfus  kdyz
se napije neceho  jineho  nez  ko ly
nebo  piva. Syrove ryby je mozne jis t
bez  obav. A je to  dobre.

[3]
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�undera et l’héritage communiste
Po s ted By hrivnac On 20 Octo ber 2008 @ 2:42 pm In french, his to ry, po litics  | No
Comments

La ques tio n de la co llabo ratio n avec la po lice secréte co mmunis te es t complexe.
Kundera n’es t pas  la premiére personne touchée.

Tous  les  do cuments  sur la po lice secréte devraient être rendus  publics . Sinon,
nous  n’aurio ns  jamais  fini avec cela. Il y aurait to ujours  un soupçon et de tout
le monde peut l’utiliser pour faire chanter les  gens . Je me souviens  de la
s ituatio n dans  l’Ins titut de Phys ique de Prague (où je travaillais  en 1989):
Nous  avons  fait une réunion, où tous  les  co llabo rateurs  ont expliqué leur
his to ire. Je pense que, l’ensemble de la so ciété devrait faire la même cho se (il
es t probablement un peu tard aujourd’hui).

1.

Concernant le cas  de Kundera: Perso nne ne peut dire avec certitude s ’il était un
co llabo  ou pas  (à l’exceptio n de lui-même). Je ne serais  pas  surpris : Il a été
expulsé du parti co mmunis te, mais  pas  de l’univers ité (1950). Et il a été admis
de nouveau dans  le parti communis te plus  tard (1956). Ce n’es t pas  une
his to ire d’habitude. En outre, sa mémo ire peut contribuer à sa relatio n avec la
République tchéque d’aujourd’hui. Il ne permet pas  de traductio ns  de ses  livres
en langue tchéque, par exemple.

2.

Il es t clair que la plupart des  co llabo rateurs  ont été effectivement victimes  de
la po lice communis te. Trés  souvent, la po lice les  a poussés  à co llabo rer. État
communis te a tous  les  moyens  de faire du mal à vous et à la famille s i vous
refuser la co llabo ratio n. Ceux qui o nt refusé de co llabo rer, sont trés  rares . Et
ils  o nt subi les  conséquences . La plupart des  co llabo rateurs  ont été victimes .
Le véritable criminels  ont été les  membres  du parti communis te. Ce qui es t
vraiment étrange, c’es t que personne ne parle de communis tes  (les  coupables)
et tout le monde se penche sur les  co llabo rateurs  (les  victimes).

3.

(Ag o ra Vo x [1])
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La source de la crise
Po s ted By hrivnac On 20 Octo ber 2008 @ 4:00 pm In economy, french, po litics  | No
Comments

Il peut être i mpo rta nt de no ter que l’o rigine immédiate de la crise actuelle es t
exactement la po lit ique dans l ’int érêt  co mmun. Subprimes  sont le résultat
direct de la CRA (Community Reinves tment Act). Cette lo i a été créé sous  la
prés idence Carter et renfo rcé au cours  de la prés idence Clinton. L’o bjectif de la lo i
était de permettre aux personnes  les  plus  pauvres  (mino rités  de la “dis tressed
neigbo rhood”) pour acheter des  maisons . Des  règles  ont été vérifiées  par les
“régulateurs” gouvernemental. L’o bjectif de l’ensemble de l’o pératio n a été clairement
spécifié dans  la directive “Combler l’�cart: Un guide pour l’égalité des chances de prêt”. Il
dit, par exemple: “Le manque d’antécédents  de crédit ne do it pas  être cons idérée
comme un facteur négatif dans  l’o btentio n d’une hypo thèque.”. Opératio n o nt été
assurés  par deux ins titutio ns  avec les  drô le noms “Fannie Mae” et “Freddie Mac” (créé
en 1938). Ils  ne so nt pas  privés , mais  “parrainés  par le gouvernement” (Government
Sponsored Enterprise - GSE). Ils  o nt servi de garantie pour d’autres  ins titutio ns
financières  . Ces  ins titutio ns  ne pouvait pas  suivre la lo i CRA sans  cette assurance.

C’es t n’es t donc pas  le marché non co ntrô lé. C’es t le ingeneering so ciale  du
gouvernement, qui es t à l’o rigine de la crise.

—

L’exist ence de la crise est  le signe de la vie. Seul le sys tème qui vit, évo lue et
progresse a des  crises . Sys tème sans  crises  es t le sys tème qui es t mo rt. (Les
sys tèmes  centralis és  n’a pas  subi de crise – elles  étaient jus te en train de mourir
lentement.) Tant que le sys tème évo lue et change, il va inévitablement dans  les
régions  inexplo rées , de nouvelles  s ituatio ns . Ils  ne sont pas , par nature, previs ible
comme ils  l’o nt jamais  été connu auparavant. C’es t la fo rce du sys tème démocratique
libéral, qu’il peut réagir très  rapidement aux crises  en libérant la créativité.

Le mécanisme de f inancement actuel ne fonctio nne plus  ? Un nouveau mécanisme
apparaît. Il exis te déjà de nouvelles  idées  de nouveaux types  de prêts  hypo thécaires ,
etc

Il es t également impo rtant de réaliser que l’une des  sources  de la crise actuelle es t
l’immense succès  de la libre entreprise. Les  crises  ne seraient pas  auss i pro fond
sans  le succès  de marchés  émergents  en As ie (il n’y aurait pas  de crises  sans  ces
marchés  – mais  to us  les  Chino is  et les  Indiens  etc res tent pauvres). Nous  sommes
dans  une s ituatio n nouvelle, le marché do it évo luer pour prendre en compte.

—

Il n’y a rien de vraiment nouveau dans  cette crise. Nous  avons  vu de telles  crises  dans
le passé (et chaque fo is  que nous  avons  vu les  prophètes  de déclarer la “f in du
capitalisme”). La seule cho se qui es t nouveau, c’es t la taille – il reflète la taille du
marché, qui es t maintenant presque l’ensemble de la planète.

> Un problème ?
> Le Marché le résoud.
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.  Ay on� conf iance.

Non, le marché ne résoud les  crises . Les  gens  le résoud. Mais  pour ce faire ils  o nt
beso in du marché libre. Et oui, j’ai la confiance dans  la créativité des  gens  à résoudre
le problème – s i ces  gens  peuvent conserver leur liberté d’agir.

Je ne suis  pas  très  optimis te à court terme. Personne ne veut reconnaître que le
principal problème es t le trop d’argent (créé par divers  moyens). Ce serait f ixé par
l’inflatio n – mais  presque tous  la po litique monétaire vise à limiter l’inflatio n. En
conséquence – l’inflatio n ce réalise dans  des  secteurs  qui échappent à contrô le l’anti-
inflatio nnis te – co mme la bourse, immobiliers , … Pour le dire s implement: les  prix
des  actio ns  et les  maisons  sont tout s implement trop élevé – ils  do ivent tomber.
Directement ou par l’inflatio n. Tous  l’argent du gouvernement dépensé po ur mettre
fin à ce pro cessus  seront perdues . En fin de compte, ce pro cessus  va se produire et
le prix va chuter. Mais  avant, les  gouvernements  dépensent tout no tre argent pour
tenter de mettre fin à cette chute. J’ai écrit un court texte à ce sujet ici:

http://hrivnac.free.fr/wo rdpress/?p=359 [1]

—

.  D e� cour tiers en prêts immobiliers proposaient à des familles, même avec de faibles
revenus, de leur preter de l’argent pour acheter une maison. Puis, le prêt signé, ils le
revendaient à une banque.

Vous  avez  oublié de mentionner que de tels  compo rtements  ont été requis  par la lo i
appelée “Community Reinvestment Act – CRA“ créées  par les  adminis tratio ns
démocrate (Carter, Clinton), pour do nner aux gens  des  quartiers  pauvres  de
maisons , dont ils  ne pouvaient pas  acheter.

CRA a été vigoureusement appuyé par 5zx69  – “Association of Community Organizations
for Reform Now (Association des organismes communautaires pour la réforme maintenant)” –
o rganizatio n extrémis te avec une fo rte relatio n avec le Parti Démocrat. (ACORN es t à
l’o rigine de la plus  récente scandale des  démocrates  – ils  o nt réuss i à enregis trer 1,3
millio ns  de faux électeurs  démocrates .)

—

(Ag o ra Vo x [2] , Ag o ra Vo x [3])
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Les �tats-Unis sont morts ? Le capitalisme est-il mort ?
Po s ted By hrivnac On 27 Octo ber 2008 @ 6 :15 pm In french, po litics  | Comments
Disabled

Nous  avons  déjà vu tant de gens  prédire la fin de l’Amérique. Tous  ces  pro phètes  ont
disparu avec leurs  idéo logies . L’Amérique es t toujours  là. Si le po ids  (relatif) des
États -Unis  a diminué, ce n’es t pas  en raison du succès  de “Alternatives”. Tous  les  «
Alternatives  » ont disparu. Le po ids  de l’Amérique a diminué parce que d’autres  pays
ont adopté sys tème économique américain à l’éno rme succès  – Japon, Chine, Inde, …

—

Si Obama gagne, il deviendra le nouveau Carter. Le prés ident faible, qui lais se le
champ ouvert à tous  les  ennemis  de la démocratie et la liberté. Mais  il ya enco re un
espo ir: Carter a préparé un chemin po ur R. Reagan :-)

—

Reagan a libéré le monde du communisme (avec M. Thatcher et K. Wo jtyla). Je cro is
comprendre qu’il es t toujours  détes té par tous  les  (néo ) communis te parce qu’il a
détruit leur rêve (qui était en réalité un cauchemar).

S’agissant de la crise financière actuelle, ce n’es t pas  une conséquence du sys tème
libéral, c’es t plus  une conséquence de la mauvaise po litique (so ciale) de Carter et

Clinton:http://hrivnac.free.fr/wo rdpress/?p=407 [1]

—

Le communisme était certainement en train de mourir. Il pourrait, to utefo is , vivent
beaucoup plus  lo ngtemps  (comme elle vit to ujours  dans  les  deux musées
communis te: la Co rée du No rd et Cuba). Le communisme a progressé au cours  de la
prés idence Carter, il a commencé sa chute finale au cours  de la prés idence Reagan.

Capitalisme (qui n’es t pas  une ideo lo gie, c’es t le sys tème économique fondé sur la
liberté individuelle) es t lo in d’être mo rt. Si le po ids  (relatif) des  États -Unis  a diminué,
ce n’es t pas  en raison du succès  des  “Alternatives”. Tous  les  « Alternatives  » ont
disparu. Le po ids  de l’Amérique a diminué parce que d’autres  pays  ont adopté
sys tème économique capitalis t avec l’éno rme succès  – Japon, Chine, Inde, …

—

Prés ident Reagan:

a libéré la Grenade. Cela peut sembler un détail. Mais  cela a été le premier cas ,
quand un pays  communis te es t devenu un pays  démocratique. Avant de Reagan,
la seule po ss ible trans itio ns  ont été de la démocratie au communisme (qui a
même été acceptée par Carter et la majo rité des  dirigeants  européens).

1.

a contribué à libérer l’Afghanis tan. (Parce que c’était la Russ ie qui a commencé
la catas trophe de Afganis tan. Avant l’attaque de Russ ie, Afghanis tan était un
pays  assez  calme.) Après  les  expériences  en Afghanis tan, l’armée russe et la
populatio n n’es t pas  prête à une autre guerre. Cela a permis  la libératio n de

2.
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l’R urope centrale sans  une guerre.
a fo rcé la Russ ie à négo cier le désarmement. Avant, la Russ ie a un éno rme
avantage en matière d’armes  class iques . Face à une fo rte défense contre les
armes  russes  (malgré l’o ppo s itio n mass ive de so i-disant mouvements  de paix,
souvent payé par la Russ ie), la Russ ie a été obligé de négo cier et de désarmer.
Alo rs , elle n’était plus  en mesure de lancer une attaque.

3.

a entamé la libératio n de la Po logne (avec Jean-Paul II). La Po logne a été le
premier pays  européen libéré du communisme.

4.

—

> Si un noir est �lu président, Ce sera une victoire de l’humanité sur l’obscurentisme

Cela es t un exemple typique de raiso nnement. Obama es t no ir – il es t bon. Program ?
N’a pas  d’impo rtance. His to ire personnelle – pas  impo rtant.

> Ce n’est pas Rockefeller, qui est venu mourir sur nos plages fr 44

Vous  seriez  surpris , mais  David Ro ckefeller servi en Afrique du No rd et en France (il
parle couramment français ).
—

David Ro ckefeller Sr. n’a pas  été mo rts  en Europe, mais  il a participé à la guerre en
Europe.

David Ro ckefeller Sr. es t entré dans  “Officer Candidate Schoo l” en 1943. Il a été
promu capitaine en 1945. Au cours  de la Seconde Guerre mondiale, il a servi en
Afrique du No rd et en France pour le renseignement militaire et mettre en place des
po litiques  économiques  et de renseignement.

—

Je suis  d’acco rd que le fait que l’Amérique peut élire un prés ident qui pro vient d’une
mino rité es t une grande cho se. Cela montre l’incro yable capacité à changer. Il n’ya
pas  s i lo ngtemps, l’Amérique a des  esclaves , il ya 50  ans , il y avait une ségrégatio n.
Et maintenant un candidat no ir (dont un étrange nom et à une étrange his to ire de la
famille) peut devenir prés ident. Et il va probablement devenir prés ident. Ce qui es t
grand. (France avait déjà un général no ir en 1800, mais  France pourrait élire un
non-blanc prés ident maintenant ? Je doute).

Mais  je vo is  un pro blème que beaucoup de gens  en Europe veulent Obama
s implement parce qu’il es t no ir. Ils  ne se soucient pas  de son pro jet. Ils  ne vo ient que
sa couleur. Et ils  ne se rendent pas  compte, que Obama es t probablement plus
conservateur dans  la po litique internatio nale que McCain. Et plus  religieux.

Je ne pense pas  que les  nouveaux immigrants  américains  changent les  valeurs
américaines . Ils  so nt souvent plus  Américains  que d’autres . Ils  ne pourront jamais
s ifflet au cours  de l’hymne américain.
—

(Ag o ra Vo x [2] , Ag o ra Vo x [3])

Article printed from Weblog o f Julius  Hrivnac: ht t p://hrivnac.f ree.fr/wo rdpress

URL to  article: ht t p://hrivnac.f ree.fr/wo rdpress/?p=4 5z

We b lo g  o f Julius Hrivnac » Le s États-Unis so nt mo ... http ://hrivnac.fre e .fr/wo rd p re ss/?p =415&p rint=1

2 o f 3 0 6 /28 /10  13:47



URLs  in this  po s t:

[1] http://hrivnac.free.fr/wo rdpress/?p=407: ht t p://hrivnac.f ree.fr/wo rdpress..
/?p=4 0 7
[2] Ago raVox: ht t p://www.ago ravo 2.fr/art icle.php3 ?idxart icle=4 633 5
[3] Ago raVox: ht t p://www.ago ravo 2.fr/art icle.php3 ?idxart icle=4 63 54

Copyright © 2008  Weblog o f Julius  Hrivnac. All rights  reserved.

We b lo g  o f Julius Hrivnac » Le s États-Unis so nt mo ... http ://hrivnac.fre e .fr/wo rd p re ss/?p =415&p rint=1

3 o f 3 0 6 /28 /10  13:47



- Weblo g o f  Julius Hrivnac - ht t p://hrivnac.free.fr/wo rdpress -

Pourquoi la France déteste le libéralisme ?
Po s ted By hrivnac On 28 Octo ber 2008 @ 5:00 pm In french, po litics  | No  Comments

Lo rsque je suis  arrivé première fo is  en France, j’ai été choqué de vo ir comment les
gens  détes tent la liberté. J’ai réalisé plus  tard, que ce n’es t pas  le peuple qui hait la
liberté. C’es t les  médias , la po litique et l’éducatio n, qui a été détourné par le pseudo -
intellectuels  (néo ) communis te.

—

Si vous  avez  lu le res te de mon commentaire, vous  pouvez  vo ir que j’ai réalisé que “la
haine de la liberté” es t seulement le s igne de pseudo -intellectuels , qui ne sont que
trop vis ibles . Les  gens  no rmaux aiment la liberté comme partout ailleurs .

En ce qui concerne « mon pays  », oui, ce pays  es t libéral. Elle souffre, cependant, du
lourd héritage des  50  années  de to talitarisme naz i et co mmunis te.

—

Il ya une certaine s chizophrénie en France.

D’un cô té, tous  les  discours  sont extrêmement égalitaire. Lo rsque vous
écoutez  la télévis io n, lire la plupart des  journaux, vous  avez  l’impress ion que
vous  êtes  dans  un pays  communis te.
D’autre part, la réalité es t très  inégalitaire. Tous  les  hommes po litiques
proviennent de l’ancienne famille de po liticiens , fo rmés  dans  les  mêmes
éco les . Tous  les  riches  sont riches  parce qu’ils  pro viennent d’une famille riche.
Si vous  êtes  un patron, vous  êtes  un patron pour la vie. Mais  quand vous  venez
de la mauvaise banlieue, vous  y res ter.

Je pense, que cette schizophrénie es t la spécialité française. Son o rigine es t
probablement la do uble traditio n – la monarchie et la révo lutio n. D’autres  pays
semblent être plus  cohérent. Ils  sont souvent plus  inégalitaire, mais  ils
l’accepte.

Et il ya des  conséquences:

Riche gens  pensent que les  pauvres  sont paresseux. Pauvres  gens  pensent que
les  riches  ne sont que des  criminels .
La so ciété es t en grande partie fo ndé sur des  privilèges . Petit o u grand, à tous
les  niveaux. Lo rsque nous  voulons  supprimer un inegalité, nous  le faisons  par
l’introductio n d’un nouveau privilège. Ce qui rend la s ituatio n plus  grave dans  le
lo ng terme. Tous  privilège limiter la liberté. Nous  devons , plutô t, chercher à
étendre la liberté en limitant les  privilèges .

Concernant le libéralisme: Il n’es t pas  l’absence de règles . Le libéralisme a beso in de
règles . Ces  règles  do ivent être suivies  par tout le monde et ils  devraient être
appliquées  par l’Etat.

Maintenant, vous  pouvez  me renvoyer à “mon pays” :-)

—
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> Cela voudrait-il dire qu’à partir d’une certaine concentration, la qualitè des mèdias dans un
pays capitaliste comme la France se rapprocherait de celui de la Pravda ?

Je ne parle pas  de la qualité (au sens  technique). La qualité es t certainement
beaucoup plus  élevé que la qualité de la vieille Pravda. J’ai eu à l’esprit la partialité
po litique pour la gauche, les  arguments , l’espace o ffert à la propagande de l’extrême
gauche (l’omniprésence de la camarade Besanceno t est incro yable), l’anti-
américanisme général, l’anti-libéralisme générale, la complaisance avec la Russ ie,. ..

> En fait vous nous dites que de votre point de vue, la qualitè des mèdias en France est digne
d’un pays autoritaire, qu’il soit communiste ou autre !

Non, je parle de la partialité po litique très  ouvert aux idées  et la propagande de
l’extrême gauche.

Vous  avez  certainement le Figaro  et le Po int. Mais  la majo rité de la presse se trouve
sur la gauche, très  souvent à l’extrême gauche: Libératio n, L’Humanité, Marianne,
Nouvelle Obs , Télérama, …
Même être détenues  par le mal capitalis te ne fait pas  obs tacle à Canal +, par
exemple, d’émettre des  extrémis tes  Guigno ls  (qui sont pour beaucoup de gens , la
seule nouvelle qu’ils  suivent).

—

Jus te par hasard, il ya une discuss ion intéressante sur le libéralisme dans  le Figaro :
http://www.lefigaro .fr/debats /2008/10/28/01005-20081028ARTFIG00396-quelles -
refo rmes-pour-le-capitalisme-.php
—

(Ag o ra Vo x [1])
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Why Financial Crisis – LinYs
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czech:

Ota Ulc: P  í činy a po zadí amerického  finančního  karambo lu [1] (2 [2],3
[3])

Marek Louž ek: Finanční krize je o čis tná lázeň  [4]

french:

Alain Madelin: C’es t la faute à la régulatio n ! [5]

Chantal Delso l, Jérôme Dubus: Quelles  réfo rmes  pour le capitalisme ?
[6 ]

english:
Arno ld Kling: Freddie and Fannie and the Recent His to ry o f the U.S.

Hous ing Market [7]

M. Jay Wells : Why the Mo rtgage Cris is  Happened [8 ]
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Athenaeum Server Scripts
Po s ted By hrivnac On 30 Octo ber 2008 @ 1:18 pm In english, so ftware | No  Comments

Athenaeum
Clients
(command-line
[1], JAS [2] and
Web Service
[3]) call Python
functio ns  on 
Athenaeum
Servers .

Some
functio ns  are
server specific,
that means
that they can
run only on
dedicated
servers  as
they depend
on the server
environment.
Clients  may
access  Server
functio ns  via
multiple
front-ends ,
us ing specific
Client scripts .
Some Clients
may no t
suppo rt some
Server
functio ns .

[4]

Standard Athenaeum dis tributio n suppo rts  three functio ns:

Co o l allows  to  browse Coo l DB us ing Athena Server. You can connect to  any
Coo l database by filling connectio n parameters . Its  functio nality is
implemented by the Client script.
Tvent  gives  ntuple representatio n o f the current Athena event. Its  functio nality
is  implemented by the Client script.  (cu rren t ly o n ly a va i la b le via  JAS c l ien t )

TYt ract  extracts  a ROOT Co llectio n with all references  and all metadata from a
relatio nal TAG database fo r use as  input to  an analys is  jo b. It is  implemented
by the Extract(...) functio n.  (cu rren t ly o n ly a va i la b le via  Web  Service c l ien t  o n  the

ELSSI Ga tewa y [5])
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Other functio ns  are general, they can be implemented o n any server:

Help gives  help from running Server, if implemented by the £elp() funcion.
¤est art  res tarts  running Server, if implemented by the restart() functio n. User
should wait about a minute befo re sending new req uests to  the Server.
¥o rm  s tarts  new (personal) Server on cho sen po rt, if implemented by the
fork(port) functio n. User sho uld wait about a minute befo re sending new
reques ts  to  the Server.

Some functio ns  are available on all s ervers , they don’t need any special
implementatio n:

znfo  gives  bas ic info rmation about running Server.
xo g  gives  lo g o f latest task on the selected server:po rt. (d ep end s  o n  h t tp

server, wh ich  ma y b e una va i la b le o r h id d en  b eh ind  a  fi rewa l l )

yu mm3  allows  to  run any Python Script on the Athena Server.

Standard Server script should lo ok like this :

#--------------------------------------------------------------
# Define all callable functions and environment
#--------------------------------------------------------------
def abc():
  print "abc"

#--------------------------------------------------------------
# Define Help
#--------------------------------------------------------------
def help():
  print "This is the help !"

#--------------------------------------------------------------
# Define Restarting
#--------------------------------------------------------------
def restart():
  os.spawnlp(os.P_NOWAIT, "athena.py", "athena.py", "-i", "-s", "Server.py")

#--------------------------------------------------------------
# Define Forking
#--------------------------------------------------------------
def fork(port):
  os.environ["ATHENAEUM_PORT"] = port;
  os.spawnlp(os.P_NOWAIT, "python", "python", "Server.py")

#--------------------------------------------------------------
# Start the Server
#--------------------------------------------------------------
argumentInteractiveServerNoAlgTools = True
argumentInteractiveServerServerPort = os.environ["ATHENAEUM_PORT"]
argumentInteractiveServerServerKey = "mykey"
execfile ("InteractiveServer.py")

Server script should be in the same directo ry as  Interactive Server scripts . They are
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available from the Athenaeum dis tributio n ]L [ directo ry src/Server/Common.

Server script can be s tarted (usually from cron) by a s imple shell s cript like this :

# Define server port
export ATHENAEUM_PORT="11111"
# Start Http server, if remote access to log files is required
python -u StartHttpServer.py &
# Start XML-RPC server itself
python -u StartServer.py

Some examples  o f the complete server setup are available from the Athenaeum

dis tributio n [6 ] directo ry src/Server.

Mo re info rmation about Athenaum is  available from its  Home Page [7], Web Service
[3] and New Athenaeum co mmand available [1] blo g entry.
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Sbohem Tempelhof
Po s ted By hrivnac On 31 Octo ber 2008 @ 7:38 pm In czech, his to ry, personal | No
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]1«

His to ricke letis te
Tempelho f, symbo l

o dpo ru svobody pro ti
ruske to talite,

pres talo  exis to vat.

Pred deseti lety jsme s
kamaradem

zopakovali vzdusny
most. V male Cesne

jsme pro leteli s tejnou
trasu jako  spo jenecti

pilo ti behem ruske
blokady Zapadniho

Berlina. Na letis ti jsme
poobedvali a

podepsali petici za
zachovani letis te.

Nepomohlo  to .
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Islam vs Krestanstvi
Po s ted By hrivnac On 1 November 2008 @ 1:58 pm In czech, his to ry, religio n | No
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Casto  se uvadi, ze Is lam je vlas tne sko ro  jako  Kres tans tvi a pro to  se neni ceho  bat.
Mys lim s i, ze mez i Is lamem a Kres tans tvim jsou radikalni ro zdily, navzdo ry
povrchnim podobnos tem.

Teze: Muslimo ve veri ve st ejneho  bo ha jako  Krest ane a Zidi. Neni to
pravda. Vlas tno s ti kres tanskeho  Boha jsou uplne jine nez  vlas tno s ti Allaha.

To , ze Buh ve svem synovi ses toupil na zem neni detail ale zasadni
ro zdil. Preklenul tim to tiz  propas t, ktera je v euroas ijskych
nabozens tvich mez i svetem po zemskym a svetem nadpriro zenym
(pozn: as ijska nabo zens tvi to to  ro z liseni neznaji).

1.

Osobni vz tah kres tanu ke svemu Bohu je v is lamu nemys litelny. Kres tan
ma Boha milo vat a snaz it se ho , v ramci svych omezenych mozno s ti,
po chopit. Mus lim se ma Allaha pouze bat.

2.

Souvis i to  z  ro zdilnym po s to jem mus limu a kres tanu k reacionalite.
Kres tansky Buh je racionalni (Logo s), Allah racionalni neni. Dnes  vychaz i
s lunce, pro to ze se Allahovi zachtelo  s lunce vyjit. Zitra muze nazo r
zmenit a s lunce nevyjde. Jak kres tans tvi, tak is lam pro s ly ve s tredoveku
obdobim, kdy se o  racionalni vyklad bo jo valo . V kres tans tvi zvitez ila
racionalita, v is lamu prohrala. To  ma mj. dva dus ledky:

Is lamska neduvera v priro dni zakony. A.Salam (no s itel Nobelo vy
ceny z  Pakis tanu) vzpomina, jak se snaz il vybudovat is lamskou
univers itu pro  zakladni vyzkum. Nenasel podpo ru. Vs ichni byli
o cho tni financovat technicke, apliko vane sko ly, nikdo  nepodpo ril
zakladni vyzkum. Pro c s tudovat fyz ikalni zakony, kdyz  je z itra
muze Allah zmenit.

1.

Vzdaleno s t is lamu a demokracie. Jak je v Is lamu Allah neomezeny
vladce, tak je na zemi neomezenym vladcem pris lusny pan. On ma
pravo  konecneho  ro zhodnuti a nemus i se na nic ohlizet. Kdyz
prisel Napo leon do  Egypta, snaz il se vyvezt Francouzsko u Revo luci
– Vo lno s t, Svo rno s t, Bratrs tvi. Svo rno s t a Bratrs tvi byly mus limum
pochopitelne. Ale v pripade Vo lno s ti nevedeli, o  cem je rec.

2.

3.

1.

Teze: Ko ran a Bible jso u sro vnat elne. Ko necko ncu mluvi o  st ejnych
po st avach a v o bo u jso u jak mirumilo vne, t ak agresivni pasaz e. Opet
to  neni pravda. Obe knihy se lis i jak o bsahem tak po s tavenim.

Velkou cas t Bible tvo ri Ko smo logie, Mo ralka a Mytho logie. To  v Ko ranu
sko ro  chybi. Ko ran obsahuje predevs im detailni predpisy chovani
(zakon) a ras is ticke zduvodneni mus limske nadrazenos ti (kdo s i
prilehave rekl, ze Ko ran je Mein Kampf ve vers ich). Je to  vysvetlitelne
his to ricky: Bible vznikla v pro sperujici a perfektne o rganizovane rimske
spo lecno s ti. Ko ran vznikl mez i beduiny a svo ji spo lecenskou o rganizaci
musel teprve vytvo rit. Bible byla napsana a (na Kons ilech) uspo radana
nejleps imi filo so fy a po litiky. Ko ran byl napsan po logramo tnym
Mohamedem (podle vseho  umel pouze cis t a Ko ran dikto val).

1.

Kres tane chapou, ze Bible byla napsana lidmi, pouze mo tivovana Bohem.
Chapou take, ze po pisuje bo zske pravdy s tylem po chopitelnym ve sve

2.

2.
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dobe a pouz ivajicim realie sve doby. Pro  mus limy je Ko ran primo  napsan
Allahem, ve skutecno s ti jeho  text exis tuje od po catku sveta. Neni mozne
ho  vykladat, je nutne ho  brat do s lo vne. (Co z  je pouze zdanlive ve spo ru
s  faktem, ze Ko ran je napsan v archaicke arabs tine a nesmi byt
prekladan.)

—

Je s ice pravda, ze tero rismus  provo zuje pouze velice mala cas t mus limu. Ale je tu
problem:

Nezanedbatelna cas t mus limu (20-30%) s ice nejsou tero ris ti, ale s  tero rrem
souhlas i. Pouze ho  sami neprovadi.

1.

Zbytek nesouhlas i s  tero ris tickou metodou, ale souhlas i s  cilem – ro zs rit
Is lam po  svete.

2.

To  plati nejenom v Saudske Arabii, ale take v Evropskych zemich.

Mus limove se subjektivne citi ve s tejne s ituaci jako  my behem nacis ticke o kupace
(napriklad). Bylo  malo  odbo jaru. Spo us ta lidi s  o dbo jari tise souhlas ila, vets ina
zbytku alespon do ufala, ze o kupace jednou pres tane. Vs ichni o s tatni byli
povazovani za ko labo ranty (tj. o dpadliky).

Mus limska vira je to talitni. Tj. ridi vsechny oblas ti z ivo ta. Pro  vericiho  mus lima je
Is lam synonymem zdraveho  ro zumu (po chybovani je so ucas ti kres tanske viry, v
Is lamu mis to  nema). Neverici jsou pro  mus lima lide, kteri

jes te nedo speli a nepo chopili
se s tali nas tro jem dabla (oni za to  ve skutecno s ti nemohou, nebo t Allah
zatvrdil jejich srdce)
onemocneli psychickou po ruchou

(cela  d isku se je na  b lo g u  V.Ho rejs ih o  [1])
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Poutine et les missiles
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Comments

[1²

Concernant Anti-miss iles :
Anti-miss iles  en Po logne ne sont pas  dangereux
pour la Russ ie. Ils  ne peuvent rien faire contre
des  milliers  de mis s iles  nuclèaires  russes . Ces
miss iles  nuclèaires  sont dèjà en Konigsburg. La
seule raison pour laquelle la Russ ie es t contre
le sys tème antimis s ile es t dû au fait que les
Russes  cons idèrent toujours  que l’Europe
centrale es t sa co lonie. Et des  bases
amèricaines  pro tège l’Europe centrale contre
l’ingèrence russe. Poutine-Medvedev essayons
ègalement Obama, ils  veulent vo ir co mment
Obama va rèagir.No te: Konigsburg (Králo vec)
es t une co lonie russe en Europe. Elle a ètè
o ccupèe par la Russ ie après  la deuxième guerre
mondiale et rebaptisè après  Mikhaïl Kalinine –
le près ident de la Russ ie de Staline pendant la
terreur.S’agissant de l’OTAN sur la frontière
russe: Seulement 17% de la frontière russe es t
avec l’OTAN.

> Ils ont subi l’humiliation de la période Eltsine et ne
veulent plus jamais voir leur pays ridiculisé et
considéré comme une puissance mineure.

La Russ ie a dû quitter ses  co lonies . Comme
tous  les  autres  pays  au 20e s iècle. C’es t tout.
Oui, c’es t l’humiliatio n. C’es t la même
humiliatio n que po ur la France ou l’Angleterre.

> La Russie un besoin de se montrer, de montrer
qu’elle existe et qu’elle doit compter au niveau
planétaire

La Russ ie es t jus te un autre petromonarchy.
Comme l’Arabie Saoudite et d’autres . La seule
diffèrence es t que la Russ ie espère reprendre
ses  co lonies .

Concernant la diffèrence entre les  mis s iles  amèricains  en Po logne et la des  miss iles
russes  en co lonie russe (en Po logne):

Les  miss iles  amèricains  en Po logne seront des  anti-mis s iles  so l-air, donc
incapable de detruire qque cho se au so l, d’une po rtee de 60kms.
La base etant a plus  de 60kms des  frontieres , ces  miss iles  ne survo leront
aucun autre pays .
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La Po logne a invite la Russ ie a inspecter cette base autant qu’elle le des irera
pour bien montrer qu’il n’y a aucune menace cachee. C’es t un sys teme defens if.

Les  miss iles  ins talles  a Konigsburg auront une po rtee de 400kms, extens ible
a 500 kms. Ce seront des  miss iles  so l-so l specialement concus  pour frapper
des  cibles  au so l. Avec une telle po rtee ils  pourront attaquer les  pays  Baltes ,
une partie des  pays  Scandinaves , un bout d’Allemagne, et bien entendu to ute la
Po logne. Les  Russes  n’ont aucune intentio n de laisser quiconque les  inspecter.

No tez  que la Po logne va obtenir des  miss iles  Patrio t, qui sont capables  de dètruire
Iskander.

 [2]

> Dites moi, rien ne vous choc dans le fait que l’Europe accueille des bases américaines ?

Nous  avons  beso in de ces  bases  comme une pro tectio n. L’Europe es t incapable de
se pro tèger.> Où se situe l’indépendance du Vieux continent dans ce cas de figure ?

Et où es t l’indèpendance de la Russ ie ? Sans  Etats -Unis  imposs ible. Bien sûr, la
France ne fait pas  de so ins  – La France n’es t pas  en danger.

> Pourquoi pensez-vous que de Gaulle prit la décision en 1966 de demander à ses amis
Américains de faire leurs bagages de France ?

Tchèque, po lonais , et d’autres  voudrais  demander à la Russ ie le même – une certaine
façon, cela n’a pas  fonctio nnè. Il ya une diffèrence !

> Si vous considérez les Russes comme vos ennemis, Prenez Soin à ne pas les sous-Estimer
voiture c’est un peuple fier qui apprend vite, très vite.

Malheureusement, ils  nous  cons idèrent comme des  ennemis . Et c’es t exactement
parce que je ne so us-es time pas  les  Russes , pourquo i je veux ici les  Amèricains .

> La Russie est un vieux pays continental, géologiquement, historiquement rattachée à
l’Europe.

Oui, dans  le 20ème s iècle, la Russ ie a reliè la mo itiè de l’Europe par la co lo nizatio n.
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Il a arr(t è son idèologie communis te, mais  il n’a pas  oubliè son impèrialisme.Nous
ne devons  pas  oublier que la Russ ie n’es t que partiellement europèen – l’autre
mo itiè es t as iatique. Le lo ng guerres  et l’o ccupation mo ngo le a pro fondèment
marquè la Russ ie.

La Russ ie n’es t pas  très  s imilaire à l’Europe. Contrairement à l’Europe (et les  États -
Unis ), la Russ ie n’a jamais  ètè vraiment dèmocratique.

M. Michel Maugis , je ne vais  pas  rèpo ndre à vo s  attaques  personnel (typique pour les
communis tes) et absurditès  his to riques .

Jus te concernant la diffèrence de niveau de dèveloppement entre la Russ ie et ses
co lonies  en 1989. Oui, l’Europe centrale a ètè plus  dèveloppè que la Russ ie. Mais
c’es t tout s implement parce qu’ils  o nt toujours  ètè plus  dèveloppès . Vous  ne pouvez
pas  jus te de comparer la s ituatio n en 1989, vous  devez  vo ir le dèveloppement de
l’ensemble de la pèrio de. Et vous  devez  le comparer avec d’autres  pays  dans  des
conditio ns  s imilaires . Avant la co lonizatio n de Russ ie, la Tchèco s lo vaquie ètait l’un
des  pays  les  plus  dèveloppès  en Euro pe. En raison de l’o ccupatio n russe et le
sys tème communis te imposè, la Tchèco s lo vaquie a bais sè dans  l’èchelle
internatio nale. Il en es t de même pour d’autres  pays  o ccupès .

En fait, il en es t de même pour vo tre Cas tro land. Oui, Cuba a le niveau de vie plus
èlevè que certains  autres  pays  de la règion. Mais  c’es t parce que Cuba a to ujours  ètè
plus  riche (par exemple, la mo rtalitè des  enfants  avant Cas tro  ètait dèjà le tro is ième
plus  petit dans  le monde). En comparaison avec ses  vo is ins , Cuba a mo ins

progressè que les  autres:ici [3]

> Ceux qui se conduisent comme des envahisseurs, dans toute l’Europe, et dans le Proche et
Moyen Orient ; installant des bases militaires, des bases de missiles partout, sont bel et bien
les Etats-Unis, et personne d’autre. Cette carte en témoigne significativement.Je vo is  ce qui
se passe en Europe. Et en Europe, c’es t la Russ ie qui es t dangereux.

> L’Europe n’a pas besoin des Etats-Unis, et n’a pas à se défendre contre la Russie, qui n’a
aucun objectif agressif vis-à-vis d’elle.

Lo rsque vous  parler de “l’Europe”, vous  avez  toujours  à l’esprit “la France,
l’Allemagne, l’Angleterre ,…”. Oui, la Russ ie n’es t pas  dangereux pour eux. Mais  il
exis te d’autres  pays  europèens: l’Es tonie, la Lituanie, la Lettonie, la Po logne, la
Slo vaquie, la Tchèquie, … Et la Russ ie es t très  dangereux pour eux. La Russ ie n’a
jamais  attaquè la France (la France a attaquè la Russ ie :-), mais  la Russ ie a co lonisè
l’ensemble de l’Europe centrale. Et l’impèrialisme russe n’a pas  changè. Ils  ne sont
pas  communis te, mais  ills  sont enco re des  impèrialis tes .

> Emigrez  donc aux Etats -Unis , et vo us  n’aurez  plus  rien à craindre des  Russes .

La France es t assez  bonne – les  Russes  ne frappera pas  la France :-)

> Lors de la chute du mur en 1989, non seulement ts les ex-pays de l’Est ont rejoint l’Otan
mais meme d’anciennes republiques soviétiques comme les pays Baltes ! Voyez vous pas
toutes les couleuvres qu’elle a du avaler la Russie ?

Ces  criminels , les  pays  Baltes  ! Comment pourraient-ils  faire de telles  cho se
ho rrible pour la Russ ie ?> Si vous Ajoutez en plus que Bush père avait promis un
Gorbatchev de liquider l’Otan

C’es t tout s implement un mensonge !

(Ag o ra Vo x [5] , Ag o ra Vo x [6 ])
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La cause profonde de la crise
Po s ted By hrivnac On 12 November 2008 @ 1:16  pm In economy, french, po litics  | No
Comments

Toutes  les  activit¸s  créatrices  contient inévitablement des  crises . Ces  cris es  aider à
co rriger les  erreurs  qui se produisent toujours  quand les  gens  agissent dans  un
terrain inconnu. C’es t la raison pour laquelle il exis te des  crises  économiques .

Dans  des  conditio ns  no rmales , le marché co rrige rapidement les  erreurs
économiques  – par une crise. Le problème commence, lo rsque nous  espéro ns  être
capables  d’annuler les  crises  (sans  la compréhens ion de ses  causes  réelles ). Nous
empêchons  le marché de faire son travail. Nous  pouvons  arrêter tempo rairement la
crise – mais  nous  allo ns  seulement la repo rter. Elle se produira plus  tard – et elle
sera plus  fo rte parce que la cause n’es t pas  so ignée et les  effets  s ’accumulent.

C’es t ce qui s ’es t passé. Il ya certainement des  causes  détaillées  de la cris e
(mondialisatio n, la fo lie des  produits  financiers , la po litique so ciale irréalis te ,…).
Mais  ils  seront tous  rapidement co rrigé par le marché. Mais  nous  n’avons  pas  permis
au marché de fonctio nner. Nous  nous  sommes battus  contre les  petites  crises  et
nous  avons  préparé les  grandes  crises  plus  tard. Les  go uvernements , FED, BCE, …
font tout pour maintenir l’activité éco nomique irréalis te. En raison de l’argent bon
marché (créé par le FED), l’économie a créé des  produits , que personne ne pourrait
les  acheter et les  gens  achetaient des  cho ses  dont ils  ne peuvent pas  se permettre.
L’accident était inévitable.
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Picasa Gallery
Po s ted By hrivnac On 13 November 2008 @ 4:29  pm In english, links , personal | No
Comments

 [1º

I have moved all my public galleries  ( including galleries  o f Viky and Dasenka) to

Picasa Gallery ]2º. You can also  subscribe to  its  RSS Feed [3] to  be no tified abo ut all
new pictures .
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Uz jsme v Tvrope
Po s ted By hrivnac On 18 November 2008 @ 12:18 pm In czech, po litics  | No  Comments

Svobodu uz  mame neuveritelnych 19  let a zda se, ze zaciname byt klas ickou
evropskou demokracii:

Na predmesti se perou svetli ras is ti s  tmavymi ras is ty ras is ty (a po licii).
Moskvou podpo ro vani demonstranti hlas ite pro tes tuji pro ti vsemu co  vadim
jejich sponzo rum.
Z akademickych ins tituci se s tava zakladna levicackych pseudo intelektualu (tj.
o dbo rniku, kteri se vyjadruji k problemum, ktere jsou mimo  jejich specializaci).
Komunis te vladnou na mis tni uro vni.
So cialni demokracie se nemuze ro zhodnout, jes tli spo lupracovat s  extremni
levici nebo  s tredem.
Do  USA letame bez  viza.
Vedeme valku.
Po s tihne nas  celo svetova krize.

To  vse jsou typicke jevy ve vsech evro pskych s tatech. Nyni jiz  i u nas . Pres tavame byt
vyjimkou a s tavame se no rmalni evro pskou zemi. Nekdy mne napada, ze jsme mozna
nemuseli to lik spechat :-)
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Capitalism
Po s ted By hrivnac On 18 November 2008 @ 6:08  pm In economy, french, po litics  | No
Comments

Capit alisme = la pro priét é privée T la libert é dYent reprise.  Toutes  les
autres  caractéris tiques  sont jus te des  conséquences .

—

> Et pourquoi pas collectif, associatif, de répartition plus juste … !

> Il doit l’être au service de la communauté

Il ya un probléme fondamental dans  tous  ces  pro jets  co llectivis ts : Qui va décider de
ce qui es t ”plus  jus te”, ce qui es t ”au service de la communauté” ?

—

> Il faut un cadre ? ? ?
> Nous avons l’: Etat, démocratie, citoyenneté …

Ains i, l’Etat o rganisera économie ? No us  avons  déjà essayé cela. Cela n’a pas
fonctio nné.

Le probléme fondamental es t que l’État es t incapable de trouver le priS  des  cho ses
sans  le marché. Ains i, l’État n’es t pas  capable de définir ce qu’il faut faire, o ù,
combien, … Pour trouver ces  cho ses , vous  devez  introduire le marché . Et le marché
ne peut fo nctio nner sans  la propriété privée et la liberté d’entreprise – l’éco nomie
capitalis te.

—

En tout état de cause, les  entreprises  seront en concurrence et ils  vont es sayer de
maximiser leur pro fit. Et les  bénéfices  seront pour la plupart financiers  – l’argent. La
mutuelle va utiliser la même s tratégie – l’intérêt de ses  membres . Mais  à la fin,
entreprise le plus  efficace gagnera, mutuellisatio n ne changera rien. Si ”la
codécis io n, dans  les  conseils  d’adminis tratio ns  et comités  d’entreprises” sera plus
efficace, il va gagner.

—

Le sys téme capitalis te conduit inévitablement à la concurrence entre les  acteurs . Les
rô les  de l’État (et ”gouvernement internatio nal ”) sont les  suivants :

Pour s ’assurer que la concurrence es t libre. Il ya cinq conditio ns  pour ca
(Kenneth Arrow, prix Nobel en 1972):

Toutes  les  info rmations  économiques  sont librement disponibles  dans
l’immédiat.

1.

Il n’y a pas  de monopo le.2.
Les  produits  sont interchangeables .3.
La mobilité to tale des  capitaux, des  biens  et des  personnes .4.
La ratio nalité menant à l’enrichissement.5.
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Pour limiter la concurrence, o’ l’efficacité n’es t pas  la principale mesure
(service public).

—

> Et m os M  points ou ne sont pas respectés ou sont carrément craignos.

Ils  sont un peu respectés . C’es t le rô le des  etats  (et l’o rganisme internatio nal) pour
faire appliquer ces  po ints  autant que po ss ible. La plupart des  problémes
économiques  se produire parce que ces  po int ne sont pas  appliqué .

> Pour ce qui est des biens, les chinois pourraient alors nous abreuver de n’importe quoi ?
Même de produits dangereux ? Même en polluant à Outrance ou en faisant travailler des
Mômes de 5 ans ?

Bien sûr, il exis te d’autres  lo is  qui limites  à l’économie. Par exemple, vous  ne devez
pas  tuer, même s i cela pourrait être une bonne affaire.

> Votre Kenneth Arrow a du être le maître à penser avec Friedman (même époque) de l’ultra
libéralisme reaganien et tatchérien

Il s ’agit certainement d’un économis te libéral. Économis te libéral comprend comment
l’économie fonctio nne. Antiliberal éco nomis te rêves  comment l’économie devrait
fo nctio nner.

—

Bien sûr, il exis te des  conditio ns  préalables  au bon fonctio nnement de l’économie
libre. Les  plus  impo rtantes  sont:

L’exis tence de la propriété privée, pro tégée par la lo i.1.
Le s table et previs ible gouvernement (pas  nécessairement démocratique).2.

Nous  avons  essayé d’imposer la libre économie de pays  qui ne remplissent pas  ces
conditio ns . Et que l’o pératio n a échoué, pas  de surprise ici.

—

> Pour aller plus loin, vous reprochez à l’Etat de ne pas savoir fixer des prix. L’exemple de la
crise actuel montre que le libéralisme mondialisé en est également incapable, bulles
immobilière, bulle internet, les crises de surproduction … Vous en arrivez à une contradiction:
à quoi sert le libéralisme s’il ne sert même pas à fixer des prix ?

Ce n’es t pas  le libéralisme, mais  FED qui a tenté d’influer sur les  prix. Ils  o nt essayé
de manipuler le prix de l’argent – qui es t le taux d’intérêt. Et qui ne fonctio nnait pas ,
bien sûr.

(Ag o ra Vo x [1])
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MPG2TYT on Sinu–
Po s ted By hrivnac On 20 November 2008 @ 7:10  pm In english, so ftware | No
Comments

I have finally managed to  convert MPEG files  from movie camera into  DVD. Camera
expo rts  only NTSC (tho se things  are so  cheaper in USA today :-) so  direct connectio n
is  useless  in Europe. The Windows so ftware coming with the camera is  very clumsy.
The Linux so ftware, on the o ther hand, can do  the jo b very well. It jus t takes  some
time to  find out. Here is , what seems  to  wo rk fine:

# mpeg files can be just concatenated
cat *mpg > all.mpg

# mpeg should be converted to DVD-style mpeg (very slow)
#   yadif=3 ... deinterlace
#   -ofps=30000/1001 ... don't skip frames
#   mbd=2 ... slower, but better
mencoder \
-oac lavc \
-ovc lavc \
-of mpeg \
-mpegopts format=dvd \
-vf yadif=3,mcdeint=1,framestep=2,scale=720:576,harddup \
-srate 48000 \
-af lavcresample=48000 \
-lavcopts vcodec=mpeg2video:mbd=2:vrc_buf_size=1835:vrc_maxrate=9800:vbitrate=5000:\
keyint=15:aspect=16/9:acodec=ac3:abitrate=192 \
-ofps 30000/1001 \
-o dvd.mpg all.mpg

# DeVeDe creates dvd.iso
devede

# K3b writes dvd.iso to DVD
k3b

Article printed from Weblog o f Julius  Hrivnac: ht t p://hrivnac.f ree.fr/wo rdpress

URL to  article: ht t p://hrivnac.f ree.fr/wo rdpress/5p4095

Copyright © 2008  Weblog o f Julius  Hrivnac. All rights  reserved.

We b lo g  o f Julius Hrivnac » MPG2DVD o n Linux » Print http ://hrivnac.fre e .fr/wo rd p re ss/?p =534&p rint=1

1 o f 1 0 6 /28 /10  13:44



- Weblo g o f  Julius Hrivnac - ht t p://hrivnac.free.fr/wo rdpress -

Caracas de Chavez – l’endroit  le plus dangereuT dans le
Yonde.
Po s ted By hrivnac On 20 November 2008 @ 7:17 pm In french, links , po litics  | No
Comments

]1À

Avec Chavez , Caracas  es t devenue l’endro it
le plus  dangereux dans  le monde.

La populatio n de Caracas  es t de 4,7 millio ns
de personnes . Venezuela n’es t pas  en
guerre. Personne n’a envahi
Venezuela.Bagdad a une populatio n de 7
millio ns  de personnes , so it presque deux
fo is  plus  que Caracas . C’es t une natio n en
guerre.

Pourtant, vous  avez  une meilleure chance de
survivre à Bagdad, que dans  de Caracas
Hugo  Chavez .

Murder Capitals  o f the Wo rld [2]

(Ag o ra Vo x [3])
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The Religion of Peace is killing again
Po s ted By hrivnac On 27 November 2008 @ 3:06  pm In english, po litics , religio n | No
Comments

This  time in India. Always  the same
scenario :T he at t ack against  t he
civilians aiming t o  kill as many as
po ssible.

Of course, we should no t create an amalgam
between is lam and terro rism – there is  no
relatio n at all. Really no  relatio n ?

The same day, elsewhere:

The majo r o f Vladikavkaz  (Russ ia) has
been killed by mus lims .
Three people have been killed by a
mus lim bomb in a bus  in Âanaa
(Jemen).

 ]’]

G2]

This  is  the Taj Mahal ho tel, in 2006 ,
when I vis ited Bombay. I was present in
three o f the terro ris ts  targets: Taj
Mahal ho tel, Cafe Leopo ld and the
railway s tatio n.Taj Mahal ho tel has
been build by Jamsetji Tata in ’Y 03. He
was already rich, but he was indian so
he could no t s tay in o ther grand ho tels .
Âo  he has  decided to  build his  own
ho tel – Taj Mahal.
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Qui est pire ? L’eTtrYSisSe de droit  ou de l ’eTtrYSisSe de
gauche ?
Po s ted By hrivnac On 3 December 2008 @ 1:32 am In french, his to ry, po litics  | No
Comments

Les  deux extrêmes , dro ite et gauche, sont très  s imilaires . Ils  utilisent la haine. Ils
créent de la haine. Ils  ont un objectif – la conquête du pouvo ir pour imposer leur
idéo logie co llectivis te liberticide. Ils  ne veulent pas  aider les  gens  – ils  utilisent les
gens  à lutter contre les  élites .Les  deux extrêmes  sont les  héritiers  des  pires  régimes
de la vingtaine s iècle. Bien sûr, ils  ne sont pas  d’acco rd avec cette asso ciatio n. Mais
il suffit de comparer leurs  discours  avec la rhéto rique de l’mouvements
révo lutio nnaires  du s iècle dernier, dro ite et gauche.

—

> ils sont bon a quoi tes ploutocr ates ?
> j uste bon a piquer du fric et tuer , baiser des putes mineures ( sans papiers, la prostituee)
et faire une > > minute de silence pour un assassin

C’es t un argument class ique de tous  les  extrémis tes: Utiliser la critique de
problèmes  réels  (qui sont inévitables  dans  un sys tème démocratique) pour refuser
la démocratie et la remplacer par leurs  sys tème “pure”.

’ avem’v ous que le mot “ ploutocr atie”  a ï tï  souvent utilisï e par . itler quand il a parlï  de
partis dïm ocr atiques ?

—

> tes ploutocrates MMk’  sont sans reproche et honnete ?

Non, ils  ne le sont pas .

C’es t la caractéris tique d’une démocratie – la démocratie es t imparfaite. La
démocratie es t la créatio n humaine et de la démocratie es t gérée par de vrais
humains , avec leurs  défauts . Tous  les  pro jets  de sys tème parfait conduit
inévitablement à une dictature.

—

> Pouvez-vous pretendre que ce sont les communistes qui ont mené le monde à la crise ?

Oui. Communis tes  ont créé des  crises  bien pire que l’actuel. Regardez  la s ituatio n
humaine, économique et éco logique dans  tous  les  pays  où les  communis tes  ont
gouverné. Rien que des  catas trophes , de des tructio ns  et de sang.

> 40% des terriens n’ont pas accès à de simples WC.

Oui. Et l’accès  aux WC, il n’es t jamais  grâce à des  communis tes . C’es t toujours  grâce
à la démocratie et marché. Do is -je do nner des  exemples  ?

—

We b lo g  o f Julius Hrivnac » Qui e s t p ire  È L’e xtré ... http ://hrivnac.fre e .fr/wo rd p re ss/?p =557&p rint=1

1 o f 2 0 6 /28 /10  13:44



> Plus Sérieusement, ce que vous avez vécu n’était rien d’autre qu’un capitalisme d’Etat ou
les moyens de production étaient nationalize et les produits à la disposition exclusive de la
nomenklatura exploiteuse. Rien à voir avec un régime d’égalité sociale tel que nous le voulons
…..

?h bien [ Nous  avons  essayé plus ieur s  fo is  déjà – en quelque so rte, l’expérience n’a
jamais  fo nctio nné. Parce que nous  le faisons  dans  une mauvaise manière. La
pro chaine fo is , lo rsque nous  avons  le pouvo ir, nous  allo ns  enfin faire – le paradis
apparaîtra. Hallelujah !

S’il vo us plaÉt Ê prendre l ’ef fo rt  et  essayer d’Yt udier l ’eTpYrience
co SSunist e4 avant  de t ent er une aut re eTpYrience 9 5o us verre2  xue les
co SSunist es o n t  fait  eTact eSent  ce xue vo us pro po se 2 . 6t  puis4 les
co nsYxuences Yt aient  inYvit ables 7 le dYclin Yco no S ixue o u la
dict at ure4 le plus so uvent  les deuT.

—

(Ag o ra Vo x [1])
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Islam en Inde
Po s ted By hrivnac On 3 December 2008 @ 1:36 am In french, his to ry, religio n | No
Comments

Le Ërobléme avec l’is lam en Inde a une lo ngue his to ire. Inde a été co lonisée par les
musulmans . Les  musulmans  ont cons truit leurs  mosquées  dans  chaque lieu saint de
l’hindouisme (comme lieu de naissance de Krishna à Mathura). C’es t la pro cédure
no rmale de la conquête musulmane, rappelez-vous  le Mo nt du Temple à Jérusalem.
Et une fo is  il ya une mosquée – la place appartient à Allah, la mosquée ne peut
jamais  être détruit. Alo rs , quand l’Inde es t devenue indépendante, elle a des
mosquées  sur l’ensemble de ses  lieux saint. Telle es t la source cons tante de tens ion
entre les  musulmans  et les  hinduis ts  en Inde.

—

Depuis  la dixiéme s iécle jusqu’à la co lonizatio n britannique, la plupart du no rd de
l’Inde a été co lonisée par les  musulmans . Ce n’es t pas  la “Dark Age”, certains
musulmans  ont été governers  assez  to lérant (Aghbar le Grand, par exemple).
Néanmo ins , la présence musulmane en Inde es t actuellement cons idérée comme la
conséquence de ce co lonizatio n par hinduis ts  Indien. Et les  mosquées  sont les
centers  vis ibles  de cette tens ion. Il ya toujours  une mosquée dans  le lieu saint de
l’hindouisme, et le temple hindou à cô té de cette mosquée. Tout es t derriére clô ture
et il ya des  po s tes  de contrô le de po lice tout autour. To ut ce es t là pour empêcher
les  attaques  mutuelles .

—
(Ag o ra Vo x [1])
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Europe
Po s ted By hrivnac On 3 December 2008 @ 5:22 pm In french, po litics  | No  Comments

Je pense que l’oppos itio n contre les  subventio ns  es t très  raisonnable. Vo us  avez
des  banques  qui o nt du bon sens  et n’a pas  inves ti dans  de mauvais  produits
financiers . Ces  banques  n’ont pas  de problème aujourd’hui. Autres  banques  reço ivent
de l’aide à guérir leurs  problèmes , qui sont les  conséquences  de leur mauvaise
ges tio n. Pourquo i les  banques  en bo nne santé devraient être punis  ? Un autre
exemple: Il ya les  fabricants  d’automo biles , qui continuent de produire des  grands
4×4, dont personne ne veut acheter. D’autres  fabricants  ont changé leur s tratégie,
ils  produisent des  vo itures  plus  petit et plus  économique. Pourquo i les  bo ns
fabricants  devraient être punis  par des  subventio ns  pour les  mauvais  fabricants  ?

Concernant la délo calisatio n: Avez-vo us  déjà entendu parler de la so lidarité ? La
meilleure façon d’aider le monde sous -développé es t de leur permettre de rivaliser
avec nous . La délo calisatio n a des  co nséquences  extrêmement bonne pour le niveau
de vie dans  les  pays  les  plus  pauvres .

Europe: Il es t certain que la bureaucratie européenne es t très  antidémocratique.
Dans  de nombreux pays , Bruxelles  es t critiquée pour imposer la réglementatio n
presque communis te. Les  tendances  européennes  de régulatio n sont souvent
comparés  à la COMECOM (Conseil d’ass is tance économique mutuelle) de l’ancien
blo c communis te.

Enfin, concernant le traité européen: Le texte actuel es t pire que l’o riginal. Si ce
texte es t refusé, la pro chaine sera enco re pire. Pays  étaient prêts  à faire des
compromis . Ils  sont de mo ins  en mo ins  prêts  maintenant. Et assurez-vous  – les
objectio ns  de la gauche française es t une vue extrêmement mino ritaire. La plupart
des  arguments  contre le texte actuel sont les  mêmes que les  arguments  de P.de
Villiers . Si vous  pensez  que la propo s itio n actuelle n’es t pas  assez  “so ciale”,
préparé pour être une mauvaise surprise. Le pro chain texte sera beaucoup mo ins
“so cial”.

—

> Le Traité de Lisbonne: normalement nous ne devrions même pas en discuter, l’affaire
devrait être proche depuis le 29 mai 2005, jour où le peuple souverain une rejeté ce Traité (à
l’époque baptiser Constitution européenne), par référendum à 54 ,7%.

Eh bien, ce n’es t pas  le même texte. Mais , en général, je suis  d’acco rd avec vous . Le
texte a été refusé. En Irlande. En passant, vous  devriez  aimer le prés ident tchèque,
parce que c’es t exactement ce qu’il dit. Bien sûr, il vient de la po s itio n très  libérale.
Ce texte devrait être refusée (il a déjà été refusée). Mais  il y aura un nouveau texte.
Pensez-vous  qu’il s era meilleur texte ?

> Julius, quand quelque chose ne me plaît pas, je préfère le rejeter, plutôt que de me dire
que je n’ai pas vraiment le choix, au risque de devoir supporter pire après.

Le problème, c’es t que vous  n’êtes  pas  le seul. Il ya 27 pays  et près  de 500  millio ns
de personnes . Le compromis  es t nécessaire, vous  ne po uvez  pas  ins is ter sur vo tre
exigences  (mino ritaire).
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> J’ ai envie de vous dire, Julius, de cessation de vous résigner, et de croire qu’on est
condamné ad vitam aeternam au Cercueil euro-libéral.

Je n’ai pas  démiss ionné. J’espère que l’Europe sera plus  libérale !

—

(Ag o ra Vo x [1])
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Les paranoïaques du 11 Septembre
Po s ted By hrivnac On 4 December 2008 @ 9:33 pm In french, po litics  | No  Comments

Les  parano ïaques  sont extrêmement  productifs , grapho maniac et envahissantes . Ils
sont prêts  à participer à une discuss ion sur n’impo rte quel sujet et de déto urner ce
débat pour propager leur parano ïa. Tout en étant très  mino ritaires , ils  sont capables
de vo ler et de tuer tout débat. Ils  utilisent toute po ss ibilité pour expo rter leur délire.
(Cela arrive très  so uvent auss i sur Ago raVox.)
Je pense que c’es t la raison pour laquelle leur contributio n a été refusée en
change.o rg – afin de permettre la discuss ion sur des  sujets  qui intéressent la
majo rité.

L’effet Streisand a une autre fo rme: il permet de propager incro yable absurdités . Le
s imple fait que ces  mensonges  ne so nt pas  disponibles  sur les  grands  médias  es t
interprété comme une censure. Et l’effet Streisand prend son envo l …

—
(Ag o ra Vo x [1])
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C’es t un bel exemple de mess ianisme russe. Moscou essaie toujours  d’imposer
lui-mème comme un leader et le pro tecteur de l’Europe, alo rs  qu’elle n’a pas  été en
mesure d’abso rber la culture européenne. Tous  les  pro jets  visent à rappro cher la
Russ ie vers  l’Europe a fini avec une catas trophe. Parfo is , pour la Russ ie (1917,
1990), parfo is  pour l’Europe (1948). Les  traces  Mongo l sont tout s implement trop
lourde.Dans  la pério de actuelle, la Russ ie va quitter l’Europe et revient dans  ses
racines  – le tsar Po utine, de l’idéo logie o rthodoxe, …

Dans  le mème temps, la Russ ie partage le mème patrimo ine de l’espace atlantique.
La coalitio n Russ ie-Europe-USA es t naturel, et la seule po ss ible s i nous  vo ulons
rés is te dans  le “mo nde multipo laire”. Il ya beaucoup de cho ses  en commun, mais  il
ya des  différences . Nous  devons  co llabo rer, mais  ne pas  essayer de fo rcer les
autres . La Russ ie n’es t pas  no tre grand frère, Moscou n’es t pas  no tre capitale. Nous
ne sommes que très  pro ches  partenaires .

—

Je me souviens  très  bien de 20 ans  de la co lonizatio n par la Russ ie. Croyez-mo i,
l’Europe Centrale comprend “civilizatio n” de Russ ie. Nous  l’avons  appris  de troupes
russes . Ils  n’o nt pas  l’air très  civilisé, je dirais  qu’ils  res semblent plus  à barbars .

—

> Il y a 5.000 ans, la civilisation Européenne était dans le giron Slave

Slaves  sont arrivés  en Europe au s ixième s iècle. Ils  o nt été mentionnée pour la
première fo is  par “Pro kopius  de Kaisareia”.

—

Ben Laden es t principalement le résultat de l’attaque russe contre Afganis tan. Sans
cette attaque, il n’y aurait pas  de Ben Laden. Avant l’o ccupatio n russe, Afghanis tan a
été raisonnablement pacifique. (Hippies  aimait à se rendre en Afghanis tan dans  les
années  so ixante.) L’o ccupatio n russe a détruit la so ciété Afgan. Tous  les  problèmes
après  ne sont que les  conséquences  (y compris  la guerre aujourd’hui). OTAN tentent
de résoudre le pro blème créé par les  Russes .

—
(Ag o ra Vo x [1])
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Multithreaded XML-RPC Ùervers for Úag mztraction
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There are now two  extractio n servers  running new vers io n o f XML-RPC
InteractiveServer: ÛÜvm0341:10001 and voatlas18:10001.

Servers  can be accessed us ing s tandard to o ls , via command line on CERN AFS:

# Get Java and Athenaeum
source /afs/cern.ch/sw/lcg/external/Java/bin/setup.sh
# Get list of available tasks
athenaeum
# Get Server Help
athenaeum http://voatlas18.cern.ch:10001 insider Help
# Get environment of the running Server
athenaeum http://voatlas18.cern.ch:10001 insider Info
# Get log of recent tasks
athenaeum http://voatlas18.cern.ch:10001 insider Log

o r via Athenaeum Web Service [1]:

Server Help [2]

Environment o f the running Server [3]

Log o f the recent tasks  [4]

Updated do cumentatio n is  available at Server setup [5] and Client example [6 ] Wiki
pages .

The XML-RPC server implementatio n (together with managemetn and tes ting to o ls ) is
available from the Database/TAGPoolServices CVS package. There are two  impo rtant

changes  with respect to  the o riginal server pro vided within Atlantis  [7]:

The remo re message is  gz ipped by the modified SimpleXMLRPCServer.py file.
The server is  multithreaded, it can server several clients  in parallel. The
executed scripts  should take that into  account while handling glo bal variables
and environment. All stdout and stderr messages  go  into  server lo g files . All
returns  from the functio ns  should be passed us ing answer glo bal array and
pro cess  pid, like this :

def MyFunction(pid,...)
  resultMsg = ""
  ...
  resultMsg += "done for " + pid
  global answer
  answer[pid] = resultMsg

The calling functio n should specify pid fo rmal argument, it will be filled by
Athenaeum:
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MyFunction('pid',...)

Article printed from Weblog o f J ulius  Hrivnac: ht t p://hrivnac.f ree.fr/wo rdpress

URL to  article: ht t p://hrivnac.f ree.fr/wo rdpress/?p=3x Q

URLs  in this  pos t:

ß1à Athenaeum Web Service: ht t p://cern.ch/5t henaeu2
[2] Server Help: ht t p://cern.ch/5t henaeu2/Help.5sp ?url=ht t p:
//at ldbdev= 6.cern.ch:6= = = 65xe1 =insider
[3] Environment o f the running Server: ht t p://cern.ch/Gt henaeuU
/5nfo .?sp ?url=ht t p://at ldbdev=6.cern.ch:6= = = 65xe1 =insider
[4] Log o f the recent tasks: ht t p://cern.ch/Gt henaeuU/ Lo g.jsp ?url=ht t p:
//at ldbdev= 6.cern.ch:6= = = 65xe1 =insider
[5] Server setup: ht t ps://t wixi.cern.ch/t wixi/bin/view/Gt las
/Co llect io nPOO LUt ilit iesHo w 5 o# áerver9set up
[6] Client example: ht t ps://t wiki.cern.ch/t wiki/bin/view/Ft las
/Co llect io nPOO LUt ilit iesHo w 5 o# Client _e xaUple
[7] Atlantis : ht t p://cern.ch/at lant is

Copyright © 2008  Weblog o f Julius  Hrivnac. All rights  reserved.

We b lo g  o f Julius Hrivnac » Multithre ad e d  XML-R... http ://hrivnac .fre e .fr/wo rd p re ss/?p =59 8 &p rint=1

â o f â ã6/â8 /1ã  13:43



- Weblo g o f  Julius Hrivnac - ht t p://hrivnac.free.fr/wo rdpress -

Pour le nouveau socialisme, qui, cette fois-ci, sera le succTs ,
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Eh bien, allo ns  nous  confronter les  théo ries  à la rèalitè. Essayez  de comparer le
niveau de la pro tectio n de l’environnement dans  les  pays  plus  libèral et dans  les  pays ,
où tout es t contrô lè par l’Etat. La diffèrence es t très  claire.

—

Vous  ne l’avez  pas  compris . URSS, Europe Centrale, Chine, Co rèe du No rd, Vietnam,
Cambodge, … – Ces  pays  n’ont pas  ètè vraiment so cialis te. Vous  devez  attendre – la
pro chaine fo is , peut-être, les  camarades , ils  vont crèer le rèel, le seul, le meilleur
so cialisme.  Hallelujah.

—

Juste un imprècis io n:

> Prôner la mise en place de mesures émanant d’une idéologie qui furent à l’origine du déclin
économique et politique d’un des seuls États à l’avoir adopté,

L’idèo logie communis te a ètè mise en œuvre de nombreuses  reprises , non seulement
en Russ ie. Vous  po uvez  dire que le co mmunisme de l’Europe Centrale a ètè
seulement l’expo rtatio n de la Russ ie. Mais  le communisme en Chine, Cambodge,
Vietnam, Co rèe du No rd, la Yougo s lavie, l’Albanie, la So malie, … etc – ils  ètaient tout
à fait indèpendant. Toutes  ces  expèriences  ont leurs  caractèris tiques  spècif iques .
Seules  deux cho ses  sont toujours  les  mêmes  – l’idèo logie co llectivis te-communis te
et le rèsultat catas trophique.

—

> Ca, c’est de l’anti-communisme primaire …

Oui, c’es t anticommunism. Anticommunism es t la seule attitude honnête, après
toutes  les  ho rreurs  communis tes  du 20e s iècle. (En passant, voulez-vous  appeler
quelqu’un un “antinaz i primaire” ?)

> Et cette maladie là, elle touche tous les régimes, y compris nos soit-disantes democraties …

Il ya des  problèmes  partout dans  le monde. Il a ètè (et sont) les  règimes  ho rrible, qui
ne sont pas  communis tes . Mais  il n’a jamais  ètè un sys tème communis te
dèmocratique. (Presque tous  les  sys tèmes  dictato riaux sont basèes  sur les
idèo logie co llectivis te thèo rique – co mmunis te, racis te, religieux.)

—

Le parti so cialis te en France a un sèrieux problème: il n’y a pas  assez  de place entre
la cons tellatio n neobo lshevik sur la gauche et la so cial-dèmocratie sarko zys t sur la
dro ite.
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—

(Ag o ra Vo x ]1] , Ag o ra Vo x ]2] , Ag o ra Vo x ]3])
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Vuci pris tehovalcum z  Afriky maji francouz i jakys i pocit spatneho  svedomi, s tudu. Byl
jsem mnohokrat svedkem prehnane s lusno s ti az  podlezavo s ti francouzu k
cerno chum a arabum. Nejviditelnejs i je to  pravdepodobne ve s tatnim sekto ru, ktery je
extremne levico ve zatizen. Situace pris tehovalcu z  komunis tickych nebo  byvalych
komunis tickych zemi je jina. Francouz i jim maji za z le, ze pred komunismem utekli
(to  je pripad napriklad vietnamcu) nebo  ve svych zemich komunismus  z rus ili (to  je
pripad s tredni Evro py). Zatimco  africane francouze utvrzuji v jejich levicackych
halucinacich, pris tehovalci z  vychodu jim jejich iluze bero u.

(æu re na  ces ta ch  ç1è )
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Le Hamas est responsable pour les morts palestiniens
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Dans  toutes  ces  guerres  (indépendance en 1948, la guerre de s ix jours  en 1967,
Jom Kippour en 1973, …), Is raël a été attaqué en premier. Et Is raël a seulement réagi
à l’attaque.

C’es t le même cette fo is : le Hamas a arrñt é la t réve et  le Hamas a
co mmencé ses at t aques à l’AlQuassam. Is raël do it-il accepter l’arrivée de
dizaines  de roquettes  par jo ur ? Is raël a tous  les  dro its  de se défendre.

Oui, des  inno cents  pales tiniens  sont mo rts . Le Hamas est  le seul respo nsable.
Le Hamas  a commencé la guerre et le Hamas  fait usage de la populatio n civile
comme bouclier.

—

> Le Hamas, le Hezbollah et probablement beaucoup de groupes de palestiniens … sont
l’expression de la résistance palestinienne

Ils  sont tout d’abo rd l’émissaire de l’Iran et la Syrie. Le Hamas  es t utilisé par Téhéran
comme une arme contre l’Egypte et la Jo rdanie. Une fo is  de plus , les  pauvres
Pales tiniens  sont victimes  de la jeux po litique entre dictatures  arabo -musulman.

—

Hamaz envo ie ses  Al’Quassams depuis  de nombreuses  années , il n’es t pas
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surprenant òue Is raxl pr épare sa défense depuis  plus ieurs  mo is . Tout gouvernement
responsable feront de même.

Pour ceux qui condamnent le blo cus  is raélien sur Gaza: Hamaz pourrait arrêter cet
embargo  – la seule conditio n était d’arrêter toutes  les  attaques  contre Is raël – le
terro risme et Al’Quassam.

—

Il ya une cho se que l’Europe peut faire pour aider à mettre fin à la guerre is raélo -
arabe: l’Europe do it cesser de payer le terro risme pales tinien.

C’es t nous , les  Européens , qui paient des  roquettes  avec no tre argent. Chaque
Al’Quassam peut avo ir une inscriptio n sur elle: “co -financé par l’Europe”.

—

Les  Pales tiniens  po urraient avo ir leur état de nombreuses  fo is  déjà. Chaque fo is , ils
ont préféré le pro jet de des tructio n d’Is raël. Chaque fo is , ils  ont réuss i à cho is ir
leurs  dirigeants  fanatiques , qui o nt refusé tout acco rd avec Is raël. De naz i Amin
Al-Hussaini, par Arafat Al-Hussaini aux dirigeants  de Hamaz. C’es t la tragédie de la
jeune natio n pales tinien que sa seule valeur natio nale semble être la des tructio n
d’Is raël. De cette façon, cette natio n a été fo rmé par les  dictatures  arabes  (et
l’empire sovietic).

—

Les  références  religieuses  sont les  pires  caractéris tiques  de la conflict is raélo -
arabe. Des  deux cô tés . C’es t la religio n, ce qui rend le co nflit inso luble. La religio n
crée le fanatisme et le fanatisme empêche tout compromis . Sans  religio n, ces
conflits  serait beaucoup plus  facile à résoudre.

—

Al Quassam de Hamaz tue mo ins  de gens  non pas  parce que Hamaz veut tuer mo ins ,
mais  parce que Hamaz n’es t pas  capable de fabriquer les  meilleures  roquettes .

Il ya une autre différence:

Les o bYect ifs dS–l 5uassa ms de Hamaó  so nt  t o uYours les civils
inno cent s. Chaque fo is  qu’un is raélite es t tué, Hamaz fait une célébratio n.
Les  objectifs  de F16 d’Is raël sont les  so ldats -terro ris te de Hamaz.
Pales teniens  inno cents  sont tués  parce qu’ils  sont utilis és  par Hamaz comme
boucliers  humains .
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(Ag o ra Vo x [ 1], Ag o ra Vo x [ 2])
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V. Klaus – le diable, ou pas ?
Po s ted By hrivnac On 31 December 2008 @ 1:35 pm In french, po litics  | No  Comments

> M. Klaus est un intégriste du libéralisme économique

V. Klaus  es t d’abo rd un excellent économis te,
pro fesseur d’écono mie. Il es t l’architecte de la
réfo rme économique tchèque (tchéco s lo vaque), qui a
été un grand succès  (le salaire es t passé de 100
do llars  en 1989 à 1300 do llars  aujourd’hui).

> Pour M. Klaus, l’UE devrait se contenter d’être l’annexe
économique d’une OTAN dominée par les Etats-Unis, seuls
garants, à ses yeux, de la protection des anciens pays
satellites de l’URSS contre un retour de la volonté
d’hégémonie russe.

Ce n’es t pas  vrai. V. Klaus  es t très  rus so fil (et
serbo fil) et n’a pas  peur d’hégémonie russe. Bien
entendu, il cons idère que seule l’OTAN peut pro téger
République tchèque, mais  peut-on prétendre que l’UE
peut pro téger CR?

Pour UE, la vis io n de V. Klaus  es t très  pro che de la
vis io n de l’Angleterre. L’Europe do it être l’espace de
liberté et non pas  l’espace de réglementatio n
bureaucratique. La richesse de l’Euro pe a toujours  été
dans  sa divers ité, et non pas  dans  so n homogénéité.

> C’est pourquoi il estime que les Prêcheurs d’apocalypse
environnementale sont aussi stupides et dangereux que
les planificateurs communistes de Jadis en voulant imposer
leur modèle de développement à la planète entière.

V. Klaus  cons idère que le plus  grand danger vient du
idéo logie néo -so cialis te, qui s ’es t trans fo rmée en
idéo logie vert. Il es t vrai que ce sont souvent les
mêmes personnes  et le même discours , hier
communis te, aujourd’hui pseudoeco lo gis t.

> Il le leur a fait savoir dans un livre qui a beaucoup plu à
Vladimir Poutine, si bien que c’est le Pétrolier confiance
Loukoil russe qui en assure la traduction et la promotion en
Russie.

Cela ne s ignifie pas  que le livre n’es t pas  vrai.

> Il refuse obstinément de pavoiser Le Château de Prague
aux couleurs de l’UE, ce qui lui vaut une violente prize de
bec avec Dany Cohn-Bendit, venu lui faire la morale avec
une délégation du Parlement européen.
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Prague n’es t pas  la seule capitale européenne sans
drapeau européen. Environ la mo itié des  capitales  ne
montrent pas  le drapeau européen sur leur
prés identielle (ro yal) palais .

Le compo rtement de Mr.Cohn-Bendit à Prague a été
arrogant. V. Klaus  a raison, quand il compare le
compo rtement avec le compo rtement des  Russes  à
Prague pendant l’o ccupatio n.

—

V. Klaus  a son blo g, certaines  pages  sont en anglais :

http://www.klaus .cz  [1]

Vous  pouvez  juger ses  opinions  vous -même.

(Ca useu r [2] , Fig a ro  [3])
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Valka emoci
Po s ted By hrivnac On 4 January 2009 @ 12:43 am In czech, po litics  | No  Comments

Bo jim se, ze Izrael prohrava valku emoci. Neustaly proud zaberu na ro zbo rene domy
a mrtve deti funguje. Nikoho  uz  nezajima, o  co  v teto  valce jde, vs ichni vidi, ze z idi
zabijeji pales tince. A vets ina evropskych vlad s i nemuze dovo lit igno rovat cim dal
agres ivnejs i pro tiiz raelske demonstrace ke kterym se pridavaji takrka vs ichni
”umelci“ a ”intelektualo ve“.

Doufam, ze Izraelska vlada vi, co  dela. Zatim se mi ale zda, ze nema zadno u sanci
zas tavit raketove utoky. Ma pro ti sobe z fanatizovany Hamaz , podpo rovany
narodem, jeho z  jedina narodni idea je zniceni Izraele. Tak jsou pales tinci jiz  ø0 let
vychovavani vets inou arabskych s tatu (ktere jinak pales tinci pohrdaji). A Al-ùuassam
je tak snadne vyro bit q

Rdy bych byl na miste izraelske vlady, zvo lil bych as i jine reseni: za kazdou
Al-ùuassam jednu raketu do  ©a zy, desetkrat s ilnejs i. A nas lepo  q

(Neko rektne ú1û )
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Tchéques – Izrael – Palestine
Po s ted By hrivnac On 4 January 2009 @ 12:07 pm In french, his to ry, po litics  | No
Comments

Il exis te une lo ngue his to ire de
relatio ns  trés  étro ites  entre
Tchéco s lo vaquie et Iz rael +
Pales tine.

Tchéco s lo vaquie a été le premier
État qui a reconnu la natio nalité
juive (déjà avant la deuxiéme guerre
mondiale). Nombreux immigrants
juive en Pales tine étaient des
Tchéques . Aprés  1948, la
Tchéco s lo vaquie a soutenu
activement Iz rael, elle a été la seul
pays  qui a vio lé l’embargo  contre
Iz rael au printemps  1948. Prague a
donné à Iz rael environ 40 000
fus ils , 6  000 mitrailleuses , 84
avions  (Spitfire Mk et
Messerschmitt S-199). Iz raelien
pilo tes  ont été fo rmés  en
Tchéco s lo vaquie. David Ben Gourion
a dit, que “les armes de la
Tchécoslovaquie ont sauvé Izrael”.

Au cours  de la pério de communis te,
la Tchéco s lo vaquie a soutenu
activement divers  groupes
pales tinien. Certains  terro ris tes  OLP
ont probablement été fo rmé en
Tchéco s lo vaquie (par les  Russes).
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Gaza v Parizi
Po s ted By hrivnac On 7 January 2009 @ 4:19 am In czech, po litics  | No  Comments

Panel Kostale, Vase reportaz z Parize je jako obvykle podrobna, ale ponekud nepresna (tedy,
mirne a slusne receno).

Propales tinska manifes tace v sobo tu nebyla mirova ani klidna. Manifes tanti
tradicne palili izraelske vlajky, no s ili transparenty s  vlajkou Hamasu (“Ti, kteri
nas leduji Alaha, zvitez i“), s  z idovsko u hvezdou a svas tikou, po rtretem
Hassana Nasrallaha, napisem �xaza û nova Lhoah “, a podobne. Bylo  s lyset
obvykle �Allahu AGhbar“ i zname �Smrt ’id um“. Tj. klas ika. Mez i o rGani zato ry
byly mimo  jine is lamis ticke o rGani zace, Komunis ticka Strana a LiGa
Wevo lucnich Komunis tu. As i © 00 ucas tniku manifes tace zacalo  ko lem ses te
hodiny demo lo vat obchody a auta v o ko li. Pet obchodu bylo  zniceno , dva
vylo upeny. 1w a ut bylo  poniceno , z  toho  jedno  po licejni. Tri auta byla zapalena,
z  toho  jedno  po licejni. Deset po licis tu bylo  zraneno . Dvacet demonstrantu
bylo  predvedeno  na po licii.

1.

Pro izraelska manifes tace se konala v nedeli. ’ ucas tnilo se ji as i 12 tis ic lidi.
Levicaci a is lamis ti chybeli. Manifes tanti nes li izraelske vlajky. Po  skonceni se
vs ichni v klidu ro zes li.

2.

(Bri t ske Lis ty �1E , ta to  o dp o ved  b yla  za s la na  Bri t skym Lis tum, ktere ji  vsa k nep ub l iko va ly)
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Pourquoi Israél est un problème ?
Po s ted By hrivnac On 7 January 2009 @ 12:39 pm In french, his to ry, po litics  | No
Comments

Les  problèmes  de la Pales tine es t à l’évidence la conséquence de la chute de l’Empire
Ottoman. C’es t la même s ituatio n que la chute de l’Empire Aus tro -Hongro is  après  la
guerre 14-18, la chute de l’Empire Russe en 1989 et la chute de la Yougo s lavie dans
les  années  90. Dans  tous  ces  cas , les  nouveaux pays sont créés  avec des  frontières
flo ues . Il prend beaucoup de temps  po ur régler tous  les  différends , de fixer les
frontières .Tous  les  pays  fondent leur légitimité sur leur mytho logie. Cette
mytho logie peut être religieuse, elle es t surtout basée sur la fausse descriptio n de
l’his to ire natio nale (souvent très  ancienne his to ire). Vrai pour tous  les  pays , pour la
France avec Vercingéto rix, pour les  États -Unis  avec les  Co wboys , …

La légitimité de l’Is raël n’es t pas  différente de la légitimité de la Slo vénie, la
Mo ldavie, la Géo rgie ou de la Tchéquie. Les  Tchèques , par exemple, fo nder leur
legimity sur l’exis tence de l’Empire Tchèque (jusqu’en 1621) et sur la langue
commune. L’Allemagne n’a pas  été d’acco rd sur la frontière tchèque, la conséquence
a été le Traité de Munich, la deuxième guerre mondiale et l’expuls io n de presque tous
les  Allemands  du territo ire contes té. Un autre exemple es t la guerre en Yo ugo s lavie,
la guerre en Géo rgie, les  problèmes  avec la Russ ie en Crimée, en Ukraine,…

Is raël fo nde sa légitimité sur la To rrah, le Royaume de David et la langue co mmune.
Cette mytho logie n’es t ni meilleure ni pire que la mytho logie utilisées  par d’autres
natio ns . Le problème, c’es t que les  autres  pays  de la région ne sont pas  d’acco rd
avec l’exis tence d’Is raël lui-même. (Ce n’es t pas  le cas  pour les  exemples
mentionnés  ci-dessus  – la, les  frontières  sont contes tées .) Et pales tiniens  fondent
leur identité natio nale sur le refus  d’Is raël, c’es t leur seule mytho logie.
L’antisémitisme et l’is lam ne sont que le problème supplémentaire, rendant le conflit
enco re plus  difficile à résoudre (car le refus  ne concerne pas  seulement l’exis tence
de l’Etat d’Is raël, mais  l’exis tence de la populatio n juive eux-mêmes). C’es t pourquo i
le conflit en Pales tine es t plus  difficile à résoudre que les  conflits  s imilaires  en
Europe.
—
C’es t toujours  “Allah es t le plus  grand”, jamais  “Jahve es t le plus  grand”. To utes  les
attaques  pales tiniennes  sont déso rmais  effectués  avec des  s lo gans  du Co ran. (Cela
n’a pas  toujours  été comme ça, mais  il es t maintenant.) To rrah n’es t jamais  utilisé
par l’armée is raélienne pour jus tifier leurs  attaques . Is raël lutte pour les  objectifs
pragmatique (la sécurité, la terre), Hamaz la lutte pour Allah. Il ya beaucoup de
fanatiques  juive en Is raël, mais  le fanatisme n’es t pas  la po litique o fficielle d’Is raël.
Comparez  cela avec Hamaz ! En fait, comparer les  manifs  à Paris  le samedi et le
dimanche.
—
> Pour intervenir dans un conflit, il lui faut être en présence de deux états, deux nations.
L’état Israélien en est un, mais il n’ya pas d’État palestinien officiel.

Bien sûr. Mais  les  Pales tiniens  ont refusé cette so lutio n, déjà plus ieurs  fo is , de
1948 jusqu’à aujourd’hui (pas  tous  les  Pales tiniens , leurs  dirigeants ). Lire la
cons titutio n de Hamaz, écoute la télévis io n de Hamaz. Malheureusement, ils  sont
soutenus  par plus ieurs  pays  is lamiques . Il n’y a pas  de so lutio n tant que le principal
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obHecti f de la palestiniens  sera la des tructio n d’Is ra[ l.

—

> Judaï sm e et le Sionism e, m ais je vous prom ets que je suis lark em ent aussi critique 	
l’égard de l’Islam et du Christianisme.

Seu lement que le Judaïs me, le Chris tianisme et l’Is lam sont les  religions , et Sionis m
est un mouvement po litique de mettre en place l’Etat j uif ©en Pa les tine).


e la même manière que les  Français  ont le dro it d’avo ir leur propre etat – France,
les  Juifs  (la nat io n, pas  la religio n, pas  la race) ont le dro it d’avo ir leur pro pre etat
– Is raël. (Il en va de même pour les  pales tiniens , bien sûr.)

—

> Est ce à dire que 14 morts Israéliens valent 650 morts palestiniens ?

OK, Is raël do it tuer un pales tinien pour chaque juif tué ? Peut-être mieux: Is raël do it
envoyer une roquette à Gaza pour chaque roquette envo yer de Gaza. Aveuglément.

Or Is raël do it attendre Hamaz apprendre à cons truire (o u acheter) meilleure
roquettes  ?

L’attaque d’Is raël es t ho rrible, mais  ce que Is raël a le cho ix ?
Quiz: Que do it faire Is raël pour cesser les  attaques  de Hamaz ?
Un conseil: lisez  le Ccons titutio n d’Hamaz.
La réponse: Is raël do it disparaître.

Bien sûr, il ya la grande dispropo rtio n:

Hamaz veut tuer autant de Juifs  que po ss ible et de détruire Is raël. Ils  n’o nt pas
été capables  de tuer plus  que 14 juifs , mais  ils  essaient et ils  apprennent vite.
Is raël veut pas  être attaqué. Ils  essaient de tuer auss i peu civils  que po ss ible.
Malheureusement, Hamaz ne s ’inquiète pas  des  civils  et (pire enco re), il utilise
les  civils  comme bouclier humain et que l’argument de la guerre d’émo tions
(class ique s tratégie des  terro ris tes: pro voquer l’attaque et il denonce). C’es t
la raison pour laquelle il exis te un grand nombre de civils  tués  par Is raël.

—

> Les Israéliens violent systématiquement tous les cessez-le-feu, des accords, des plans de
paix et autres.

À titre d’illus tratio n:
Nombre d’attaques  de roquettes  et de mo rtier contre Is raël de la bande de Gaza
2001-2008 (milliers  d’attaques  au co urs  de la trêve):
http://en.wikipedia.o rg

/wiki/File:Number_o f_Mo rter_and_Ro cket_Attacks_2001_to_Late_2008V4.jpg [1]

http://en.wikipedia.o rg/wiki/File:Qasam_graph2002-2007.svg [2]

—
> Comment comparer la Nation Française et la Nation d’Israël ? Quels sont les caractères
constitutifs d’une nation

Seule la vo lonté de cette natio n. Quand un groupe de personnes  se cons idèrent
comme une natio n – ils  sont une natio n. Bien sûr, leur jus tificatio n es t to ujours
soutenue par les  différentes  caractéris tiques , et d’abo rd par la mytho logie. Et ce
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n’es t pas  grave s i la mytho logie es t vraie ou fausse. Po ur les  H uifs , leur mytho logie
es t fait d’Ro rrah , la langue commune et le ro yaume de avid. Pour le français , elle
pourrait être quelque cho se comme Vercingéto rix, 1789 , Napo léon, la laïcité, le
chris tianisme … Po ur les  Américains , c’es t le Far West, cow-boy, … Pour les  Grecs ,
c’es t l’antique et l’o rthodoxie. Pour la Suisse, ce sont les  Alpes , la Confédératio n, le
pro tes tantisme, l’Escalade de Genève, … Malheureusement, pour les  Pales tiniens ,
leur mytho logie co ntient auss i la négatio n d’Is raël, …
—
> Q u’est- ce qui donne la légitimité pour les juifs pour intaller leur état nation en Palestine ?

Parce que leur ro yaume était là. Et ils  sont res tés  là tout le temps , même s i ce n’es t
que comme une mino rité. Ils  o nt au mo ins  la même légitimité que les  pales tiniens .

> Israel est et a toujours été le seul État du Moyen-Orient qui ait des armes de destruction
massive nucléaire. Il ne faut s’etonner si l’Iran veut aussi s’en équiper.

Jus te une petite différence: Is raël ne veut pas  détruire l’Iran. L’Iran veut détruire
Is raël.

Is raël es t (militairement et techniquement) plus  fo rte que ses  vo is ins . Il a de
meilleures  armes , … Mais  c’es t la nécess ité – sans  cette supério rité, Is raël aurait
déjà disparu.

> Les Juifs qui ont une longue histoire de paix avec les Arabes

Eh bien, so rte de paix. Dhimitude.

> Faire d’Israël un moteur économique dans la région.

Je pense que Is raël es t d’acco rd. Es t-ce que les  pays  arabes  veulent-ils  ?

Is raël a de très  bo nnes  relatio ns  avec la Turquie. Pourquo i Is raël ne peut pas  avo ir
de bonnes  relatio ns  avec les  autres  pays  de la région ? Quelle es t la différence entre
la Turquie et les  autres  ? J’ai peur, que c’es t la place de l’is lam.

Il ya des  pales tiniens  en Is raël. Vous  pouvez  dire, qu’ils  vivent comme des  cito yens
de deuxième classe (enfin, ils  o nt des  partis  po litiques , ils  sont représentés  dans  le
Parlement) , mais  ils  sont de lo in mieux traités  en Is raël que dans  les  pays  arabes
vo is ins .

—

> Aujourd’hui, la communauté Juive, a non seulement sous son contrôle une armée des
meilleures au monde, mais occupe aussi des postes clé au plus au niveau de la finance et des
médias intrenationale, leviers essentiels pour influencer le monde d’aujourd ’ hui.

Ahh, où j’ai déjà lu ça ? Où c’était ? … Oui, je me souviens , c’était Mein Kampf (en
passant, un livre très  populaire dans  les  pays  musulmans).

… un autre souvenir: la jus tice sous  Staline – les  mêmes  accusatio ns .

C’es t étrange, comment les  théo ries  anciennes  sont toujours  utiles , vous  ne pensez
pas  ?

—

> Alors que Israël veut faire avec ces bombes atomiques ?

We b lo g  o f Julius Hrivnac » Po urq uo i Israé l e s t un... http ://hrivnac.fre e .fr/wo rd p re ss/?p =6 6 8 &p rint=1

� o f 4 9 6/�8 /10  1�:49



La même cho se que la France – se pro téger.

(Ag o ra Vo x [3])
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Impossible trêve
Po s ted By hrivnac On 8 January 2009 @ 10:08 pm In french, po litics  | No  Comments

Hamaz  ne peut pas  accepter une tr�ve durable, car son o bjectif es t la des tructio n
d’Is ra�l. Hamaz  n’es t pas  intéressé par le so rt de la populatio n de Gaza. En fait, il
préfère quand pales tiniens  souffrent. La souffrance pales tiniens  aider Hamaz dans
la guerre d’émo tio ns .

Si certains  représentant de Hamaz accepte une trêve durable avec Is raël, il serait
probablement exécuté comme un traître parce que cette trêve vio le la Cons titutio n
de Hamaz.

(Fig a ro  [1])
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Fall of Berlin, Fall of Gaza
Po s ted By hrivnac On 10 January 2009 @ 12:48  pm In english, fun, po litics  | No
Comments

Good evening. Today is  Friday, May 4 1945. Welcome to  the news  headlines .

We s tart in Berlin. Also  today, Red Army continues  the attacks  agains t the centers  o f
military res is tance in the German capital. In these operatio ns , Russ ian tro o ps  killed
today at leas t 800  members  o f the wehrmacht and o ther militants  in the s treets  o f
the city. In additio n, however, at leas t 2,550 civilians  were killed, o f which o ver 650
children. Some o f them had in the hands  their favo rite to ys . Red Army has  lo s t only
52 so ldiers .

Humanitarian s ituatio n in Berlin is  critical. Electricity do es  no t wo rk, there is  no
water, city res idents  have no thing to  eat. The wo rldwide wave o f the oppo s itio n to
this  aggress ion is  growing. Agains t well-armed Russ ian divis io ns , there is  only an
uncoo rdinated German defense, whose members  even doesn’t have enough arms.
Military imbalance in the s ituatio n illus trates  the fact that ins tead o f a few hundred
V-2 miss iles , the millitants  are only able to  launch 40 miss iles  to  London. But the
russ ian army keeps  firing without s to p.

In many countries , rallies  were held, calling fo r the end o f the brutal attack o f the
Red Army and quick trans itio n to  the nego tiating table. Many s tates , including the
free part o f France, are freeing resources  fo r the provis io n o f humanitarian aid fo r
the attacked Germany. In the coming hours , we will send fo od, medicines  and o ther
necessary things  in the value o f five millio n do llars  to  the suffering german people.
Mo re aid will fo llow.

This is how up-to-date television news from the last days of World War II could look, if it is
based on an equal basis as present news from the Palestinian-Israeli conflict.

(Tra n s la ted  fro m czech  [1])
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Chute de Berlin, Chute de Gaza
Po s ted By hrivnac On 10 January 2009 @ 1:37 pm In french, fun, po litics  | No  Comments

Bonso ir. Aujourd’hui, c’es t Vendredi, 4 Mai 1945. Bienvenue sur l’actualité.

Nous  commençons  à Berlin. Aujourd’hui également, l’Armée Rouge continue les
attaques  contre les  centres  de la rés is tance militaire dans  la capitale allemande.
Dans  ces  opératio ns , les  troupes  russes  ont tué aujourd’hui au mo ins  800  membres
de la Wehrmacht et d’autres  militants  dans  les  rues  de la ville. En outre, au mo ins
2550 civils  o nt été tués , dont plus  de 650 enfants . Certains  d’entre eux avaient entre
les  mains  de leurs  jo uets  préférés . L’Armée rouge a perdu seulement 52 so ldats .

La s ituatio n humanitaire es t critique, à Berlin. L’électricité ne fonctio nne pas , il n’y a
pas  d’eau, les  rés idents  n’ont rien à manger. La vague de l’o ppo s itio n à cette
agress ion es t en augmentatio n. Les  divis io ns  russes  so nt bien armées . La défense
allemande n’es t pas  coo rdonnée, ses  membres  n’ont pas  assez  d’armes . Le
déséquilibre militaire dans  la s ituatio n es t illus tre par le fait que, au lieu de quelques
centaines  de miss iles  V-2, le millitants  ne sont en mesure de lancer que 40  miss iles
à Londres . Mais  l’armée russe continue les  tirs  sans  arrêt.

Dans  de nombreux pays , des  rassemblements  ont eu lieu, appelé à la fin de l’attaque
brutale de l’Armée rouge et passage rapide à la table des  négo ciatio ns . De nombreux
États , dont la partie libre de la France, sont de libérer des  ressources  pour la
fourniture de l’aide humanitaire pour Allemagne. Dans  les  pro chaines  heures , nous
allo ns  envoyer de la nourriture, de médicaments  et d’autres  cho ses  nécessaires  à la
valeur de cinq millio ns  d’euro s  pour le peuple allemand. Plus  d’aide suivra.

C’est a ca que les journaux télévisés des derniers jours de la Seconde Guerre mondiale
pourrait ressembler, si ils etaient faits de la même manière que l’actualité dans le conflit
israélo-palestinien.

(t ra d u i t  d u  tchèq ue [1] , Ag o ra Vo x [2] , Ag o ra Vo x [3])
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Le Conseil des droits de l’homme et IsraYl
Po s ted By hrivnac On 12 January 2009 @ 3:28 pm In french, po litics  | No  Comments

“Le Conseil des  dro its  de l’homme“ es t contrô lé par certains  pays  du
Moyen-Orient et en Afrique, appuyée par la Chine, la Russ ie et de Cuba, qui
pro tègent les  uns  les  autres  de toute critique. Is raël es t le seul pays  qui es t
cons tamment critiquée par le Conseil.

Jusqu’en avril 2007, le Conseil a adopté neuf réso lutio ns  condamnant Is raël, le seul
pays  qui a été condamné. Is raël a été condamné 15 fo is  en mo ins  de deux ans  de
que le conseil a été créé. La Birmanie es t le seul autre pays  condamné par le
Conseil.

Un autre sujet à l’o rdre du jour du Conseil es t la pro tectio n de l’Is lam. Chaque année,
entre 1999 et 2006, le Conseil a approuvé les  réso lutio ns  sur la pro tectio n des
religio ns  en général et sur la pro tectio n de l’Is lam en particulier.

(Fig a ro  [1])

Article printed from Weblog o f Julius  Hrivnac: ht t p://hrivnac.f ree.fr/wo rdpress

URL to  article: ht t p://hrivnac.f ree.fr/wo rdpress/Sp–54 0

URLs  in this  po s t:

[1] Figaro : ht t p://www.lef igaro .fr/f lash-act u/94 4 5 /4 2/29
/4 24 22-94 4 5 4 229xT LWWW0 0 4 GU-ga? a-l-o nu-conda mne-israel.php

Copyright © 2008  Weblog o f Julius  Hrivnac. All rights  reserved.

We b lo g  o f Julius Hrivnac » Le  Co nse il d e s d ro its ... http ://hrivnac .fre e .fr/wo rd p re ss/?p =70 4&p rint=1

1 o f 1 0 6 /28 /10  1�:��



- Weblo g o f  Julius Hrivnac - ht t p://hrivnac.free.fr/wo rdpress -

Hamaz
Po s ted By hrivnac On 16 January 2009 @ 1:10 pm In french, po litics , religio n | No
Comments

Le problème es t s imple: Hamaz n’acceptera jamais  une tréve durable avec Is raël.
Hamaz es t prét à sacrifier l’ensemble de la populatio n de Gaza. L’o bjectif de Hamaz
es t la des tructio n d’Is raël et de l’extens ion du royaume d’Allah. Le so rt des
pales tiniens  n’es t pas  impo rtante po ur Hamaz. Après  to ut, s i ils  meurent au cours  de
Djihad, ils  iro nt directement au paradis . Et leur souffrance peut étre utilisé dans  la
guerre d’émo tions .

(Fig a ro  [1])
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Interdire le Coran ?
Po s ted By hrivnac On 16 January 2009 @ 3:26 pm In french, po litics , religion | No
Comments

Si nous  prenons  au sèrieux l’interdictio n de l’antisèmitisme et l’incitatio n à la haine,
nous  devons  interdire le Co ran.

Le problème es t que tout es t permis , s i cela se prèsente comme une religio n. La
religio n es t intouchable. On peut critiquer toutes  les  idèo logies , toutes  les
opinions . Mais , l’idèo logie, qui es t le plus  irratio nnel = la religio n, es t pro tègèe. Et la
religio n, qui es t le plus  agress if = l’is lam, es t la plus  pro tègèe.

—

> Avez vous seulement lu le Coran ?

Oui. Pas  tout, mais  assez  (il es t s i ennuyeux). Co ran es t Mein Kampf dans  une
langue poètique.

(Ag o ra Vo x [1] , Ag o ra Vo x [2])
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Palestinsky narod
Po s ted By hrivnac On 19 January 2009 @ 12:44 pm In czech, po litics  | No  Comments

Bo jim se, ze pales tinsky narod dnes  uz  exis tuje. Neexis to val do  roku 1948 . Pak byl
ale vytvo ren oko lnimi arabskymi s taty (s  podpo rou Moskvy) jako  kladivo  na Izrael.
Dulez ite je, ze dnes  se Pales tinci jako  narod citi.

Kazdy narod ma svou narodni mytho logii, na ktere zaklada svou narodni exis tenci.
Tato  mytho logie je vets inou zalo zena na (zdefo rmovane) viz i vlas tni his to rie. Pro
Cechy je to  Prao tec Cech, hus iti, obro zeni, Masaryk,… Pro  Francouze je to
Vercingeto rix, Revo luce, Napo leon,… Pro  ’ mericany je to  Wild West, qvoboda ,… Pro
Is raelce je to  Davidovo  kralo vs tvi a judaismus. Problem je v tom, ze jedino u narodni
ideou Pales tincu je popirani Is raele. Tak byli Pales tinci po  ro ce 1948 vytvo reni a
v takovem stavu js ou udrzovani vets inou oko lnich arabskych zemi. Os tatni arabove
pales tinci pohrdaji, pales tinska imigrace do  R gypta nebo Jo rdanska je vyloucena.
Nejleps i reseni pales tinske s ituace by podle mne bylo  pripo jit ©a zu k R gyptu a Judeu
a qa marii k Jo rdansku. ’ le ani R gypt ani Jo rdansko  u sebe Pales tince nechteji. Chteji
je pouze udrzovat ve s tavu vecnych uprchliku a rebelu. Nikdo  ve skutecno s ti nechce
pales tinsky s tat (snad s  vyjimkou Izraele). Pales tincum se nepos ilaji ucebnice, ale
zbrane.

Neni to  uplne beznadejne. I mez i Pales tinci je mnoho  no rmalnich lidi. Paradoxne je
mnoho  Pales tincu ateis ty. Je ale dulez ite z lomit moc tero ris tickych s truktur Hamasu
a jejich zahranicnich sponzo ru. Nebude to  snadne, ale je to  jedine reseni.

(’t la nka [1])
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USA
Po s ted By hrivnac On 19 January 2009 @ 9:27 pm In economy, french, po litics  | No
Comments

Vous  prenez  vo s  r%ves  pour une r&alit&. Evergreen des  r%ves
revo lutio naires . Co pier-co ller de la Pravda sovi&tique, juste
avant la chute de l’Empire communis te.

Plus ieurs  faits :

L’Amerique inves tit 2.7ô de son P IB dans  la recherche et
le developpement. C’es t 1/3 de la depense mondiale.
USA continuent d’accuellir la mo itie des  emigrants  de
fo rmation superieure dans  le monde.
USA demeurent le principal fa’ricant de ’iens
manufactures  des  lo rs  que l’o n mesure les  contri’ utio ns
natio nales  en valeur ajoute ' 29ô dans  la productio n
mondiale.
qo llar represente R© ô de des  reserves  de chan ge du
monde, do llar es t utilis se pour w 0ô des  transactio ns
commerciales  internatio nales .
La productio n natio nal couvre 81 ô de conso mmation de
petro le et ©2 ô de conso mmation de gaz , le res te
provenant pour une ’onne part du Canada et du ?eEi que.
USA disposent d’une s ta’i lite des  mecanismes  po litiques
qui n’a guere d’equivalent dans  le mo nde ' la meme
Constitutio n depuis  deuE s iec les .
qe 300 millio ns  d’ha’itants  en 2007, USA passera a (00
millio ns  en 20 w 0 ' du a un tauè fecondite et une
attractivite pour l’immigratio n.

Et, tout d’a’o rd , Etats -Unis  es t une so ci&t&, qui es t
eEtr %mement active et f leEi ’ le. La r&actio n auE pro’ lL mes ne
sont pas  les  grLves  ou les  r%ves  r&vo lutio nnaires , mais
l’innovatio n et le travail.

[

Le ’ udget du Pentagone es t de R00 milliards  de do llars  ' c’es t
3.© ô du P IB. C’es t deuE fo is  mo ins  que pendant la guerre
fro ide.

(Ag o ra Vo E [1][
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Israel – état d’exception
Po s ted By hrivnac On 20 January 2009 @ 4:01 pm In french, po litics  | No  Comments

> Israel état d’exception permanent, c’est tout.

Surtout une exceptio n: l’exis tence d’Is raél lui-même es t enco re contes tée
par de nombreux pays . Is raél es t le seul état qui es t cons tamment sous  la
menace. Is raél es t attaqué sans  cesse depuis  sa créatio n. La communauté

internatio nale es t incapable de pro téger Is raél. Oui, il es t exceptio nell.

—

> La société israélienne est malade de la haine des Arabes ! Leurs dirigeants l’ont rendue
totalement insensible aux malheurs des Israéliens. Honte à leurs dirigeants !

C’es t pourquo i, ils  transmettent le repo rtage en direct de Gaza, ils  passent les
victimes  pales tiniens  sur la TV en Is raél ? Voulez-vous  comparer cette émiss ion à la
télévis io n pales tinien ? Lequel montre plus  de haine, où l’o n montre plus  de
compass ion ? Avez -vous  jamais  vu la transmiss ion de la TV pales tinien ?

—

> Le Sionisme est une idéologie raciste et coloniale

Sio nism = la natio n juive a le dro it d’avo ir so n propre État.
Ant isio nism = la natio n juive n’a pas  le dro it d’avo ir son propre État.

C’es t tout.

—

C’est  Hamaz , qui a cho isi la guerre.
C’est  Hamaz , qui a cho isi de co mbat t re dans les z o nes densément
peuplées.
C’est  Hamaz , qui po rt e la respo nsabilit é po ur les vict imes inno cent es.

—

Il es t intéressant d’o bserver la langue et de l’agress ivité des  suppo rters  Hamaz (sur
ce débat et d’autres). Heureusement, ils  ne peuvent pas  tuer sur le Web. Sinon, je
crains .

—

Non, Is raél n’es t pas  mo rt. Il es t plus  fo rte qu’avant. En fait, la plupart des
musulmans  sont to ut à fait heureux que Is raél a attaqué Hamaz. N’avez-vo us  pas  été
surpris  par la faiblesse de la réactio n des  pays  arabes  ?  Non seulement leurs
gouvernements . La « rue arabe » n’a pas  été particulièrement actif contre Is raél. En
tout cas , beaucoup mo ins  que durant la crise des  caricatures  de Mahomet. Même les
Pales tiniens  de Cis jo rdanie n’ont pas  fait preuve de beaucoup de co lère co ntre
Is raél. Hamaz a demandé de lancer la tro is ième Intifada – sans  aucune réactio n.
L’o ppo s itio n contre l’attaque d’Is raél pro vient principalement de Hamaz sponso r en
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Iran, et Hama1  Dan 2lub en Europe (exceptio nnelment actif sur Ago raVox).

Je dirais  même, que le Al Fatah savait d’avance que Is raél prépare l’attaque dans  la
bande de Gaza – et il a accepté. Mais  c’es t, bien sûr, seulement une spéculatio n.

(Ag o ra Vo x [1] , Ag o ra Vo x [2] , Ag o ra Vo x [3])
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Entropa
Po s ted By hrivnac On 20 January 2009 @ 4:10 pm In art, french, po litics  | No  Comments

Le but de la sculpture es t de susciter une
discuss ion sur les  préjugés  en Europe. Il semble
que c’es t une réuss ite.

Y at-il quelqu’un qui se souvient de l’Art  présenté
par la France pendant sa prés idence ?

—

> Vous pensez à des chiottes quand vous songez à la
Bulgarie ?

Malheureusement oui. Quand j’étais  jeune (10
ans), je suis  allé à plus ieurs  reprises  de Bulgarie.
Je me souviens  que les  to ilettes  turc ont fait la
plus  fo rte impress ion pour mo i. Déso lé. Il s ’agit
d’un préjudice, mais  bien réel.

Il en es t de même pour d’autres  pays . Et oui, la
France es t cons idérée comme un interminable «
Grève » par les  autres .

—

Tout es t ici (cliquez  sur Dalsi pour obtenir to utes
les  pho to s): http://tyden.cz/fo togalerie

/kontro verzni-dilo -entropa-davida-cerneho  [1[

(Ag o ra Vo x [2[)
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Budto s nima zametem, nebo oni s nami
Po s ted By hrivnac On 22 January 2009 @ 11:53 am In czech, links , po litics  | No  Comments

]15Jiri Dedecek mel pravdu. Bo lsevikovi o trnulo  a zveda hlavu.
Dve petice za zakaz  Komunis ticke Strany:

Vitezny Uno r ]25 a Zrusme komunis ty ]15
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Geertem Wildersem bude souzen za rouhani proti Islamu
Po s ted By hrivnac On 22 January 2009 @ 12:16  pm In czech, po litics , religion | No
Comments

Je to  skandalni. Ho landsko  se predpo s ira. Nad
filmem Fitna se do konce nepoho rsovali ani samo tni
mus limove – oni koneckoncu sami nejlepe vedi, jak
to  je. Reakce na Fitnu byla pods tatne s labs i nez
reakce na karikatury. Karikatury to tiz  zesmesnovali
(a zobrazovali) Mahomeda – a to  se nesmi. Fitna
pouze verne ilus truje Ko ran.

David Cerny videl dobre, kdyz  na Entro pe zobraz il
Ho landsko  jako  minarety.

Ale nejde jenom o  Ho landsko . Ve Francii v po s ledni dobe zacali na internetovych
fo rek cenzurovat vsechny zminky o  Ko ranu (citace, s ro vnavani s  jinymi
ideo logiemi,…). Stalo  se tak po te, co  Sarko zy po s tavil na s tejnou uroven
antisemitismus  a is lamo fobii.

(euRa b ia  [1])
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Israel et  la Tchéquie avant Munich
Po s ted By hrivnac On 25 January 2009 @ 12:20  pm In french, his to ry, po litics  | No
Comments

Je suis  lo in de vous  comparer à Hitler. Mais  vo tre argumentatio n es t
extrêmement s imilaire à l’argumentatio n naz ie avant la guerre, quand ils
ont affirmé que la natio n tchèque es t une pure inventio n o ccidentale, avec
la frontière artificielle, elle a vo lé le pays  des  Allemands , etc, et elle do it
disparaître.

—

Il exis te de nombreux parallèles  entre l’Is raël et la République Tchèque:

Les  deux pays  ont été re-créé après  la lo ngue période d’o ccupation (2000  ans
pour Is raël, 300 ans  pour la Tchéquie).

1.

Les  deux pays  fondent leur légitimité sur la langue et l’his to ire (qui a été
trans fo rmé en mythe). Il ya un aspect religieux (le judaïsme pour les  juifs ,
l’athéisme pour les  Tchèques).

2.

Les  deux pays  ont presque disparu (la diaspo ra pour les  Juifs , le
germanificatio n po ur les  Tchèques).

3.

L’exis tence des  deux natio ns  a été attaqué par de puissants  vo is ins  (les
Arabes  pour les  Juifs , les  Allemands  pour les  Tchèques).

4.

Les  deux Etats  ont été créés  après  l’effo ndrement de l’empire (Aus tro -
Hugarien pour les  Tchèques , Ottoman pour les  Juifs ).

5.

Les  créatio ns  de deux États  ont été po ss ibles  grâce au USA. Etats -Unis  so nt la
garantie de leur sécurité.

6 .

La Tchéco s lo vaquie a soutenu la créatio n d’Is raël (déjà avant la deuxième

guerre mondiale) et sa défense après  1948. J’ai écrit à ce sujet ici: is i [1]
7.

Telles  sont les  sources  de la fo rte les  relatio ns  entre Is raël et en République
tchèque. Je suis  sûr, d’autres  pays  européens  sont dans  la même s ituatio n. France,
en revanche, a un gro s  problème pour comprendre tout cela. L’exis tence de la France
n’a jamais  été contes tée. En France, la natio n n’a jamais  été en danger de
disparaître. L’État es t plus  vieux que la natio n, en France (qui es t l’inverse pour les
Tchèques  et les  Juifs ).

—

L’Allemagne naz ie ut ilisés les Allemands de Sudet t en po ur dét ruire
la T chéco slo vaquie.
Les Arrabes islamist es ut ilisent  les Arabes de Palest ine po ur
dét ruire Israël.

—

Et, certainement, les  Arabes  peuvent détruire Is raël. Après  tout, les  Allemands  ont
réuss i à la des tructio n de la Tchéco s lo vaquie. Vous  savez  ce qui a suivi ? Hitler ne
s ’es t pas  arrêté à Prague.

—
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> La question « dites-moi si, à votre avis, il présente ou non une menace pour la paix dans le
monde ». Israël a été choisi par 59% des personnes interrogées.

Si vo us  demandez à la populatio n européenne en 1938  (jus te avant le traité de
Munich), qui es t le plus  grand danger à la paix, vous  devez  certainement avo ir la
réponse que c’es t la Tchéco s lo vaquie car elle ne veut pas  renoncer à ses  territo ires
o ccupés  (sudettenland) .

Savez-vous  quelle es t la suite ?

(Ag o ra Vo x [2] , Ag o ra Vo x [3])
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Surpris par Hamaz ?
Po s ted By hrivnac On 26 January 2009 @ 3:49 pm In french, po litics  | No  Comments

Il es t étonnant, co mment nous  sommes toujours  surpris  par les  o rganisatio ns
terro ris tes . Mais  ils  o nt tous  dit à l’avance ce qu’ils  fo nt le plus  tard (une fo is  qu’ils
ont le pouvo ir).

Tous  les  terreur so viétique a été décrit dans  les  livres  de Lénine.1.
Tous  les  ho rreurs  naz i a été décrit dans  Mein Kampf de Hitler.2.
La dictature is lamique iranien a été clairement conçue dans  Velayat-e faqih par
Khomeini.

3.

Le pro jet de la théo cratie is lamique en Pales tine, es t décrit dans  la Charte
Hamaz.

4.

Po urquo i no us so mmes t o ujo urs surpris quand ils t iennent  leurs
pro messes et  qu5ils met t ent  en Cuvre ce qu5ils o nt  anno ncx ?

m

> Parce que si le Hamas est extrémiste, n’est-ce pas à cause des israéliens et de leur
politique intransigente depuis 40 ans ?

Il ya une cho se dont Is raèl ne peut pas  accepter – le suicide.

Malheureusement, il y avait to ujours  un groupe pales tinien, qui a demandé
exactement la même cho se. PLO a été clairement terro ris te. Quand PLO es t devenu
plus  ou mo ins  démocratique, Hamaz l’a remplacé comme un mouvement terro ris te.
Peut-être, Hamaz va changer et accepter un acco rd de paix avec Is raèl (il faudra
beaucoup de temps). Mais  je suis  sûr, à ce moment-là, une nouvelle o rganisatio n
terro ris te apparaît.

Il ya une certaine fractio n de Pales tiniens , qui n’accepte pas  l’exis tence d’Is raèl. Ils
auront toujours  créer leur o rganisatio n terro ris te. Parce que “Auto rité pales tinienne”
es t très  faible, il n’es t pas  en mesure de faire le travail d’un po licier et d’arrêter les
terro ris tes  (qui so nt très  bien soutenus  par certains  pays  is lamiques). Et Is raèl n’a
pas  d’autre cho ix que d’agir. Qui fait généralement la “tentatio n du terro risme” plus
fo rt et “Auto rité pales tinienne” plus  faible. Spirale de la mort …
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—

> Il aurait été judicieux de préciser que c’est Israël qui a rompu la trêve le 4 novembre et que
le Hamas n’a fait que répondre.

Les  attaques  d’Al-Quassam n’ont jamais  cessé. Même pendant la trêve. Vo ir les

s tatis tiques: ici ]1] et ici ]2].

La trêve a été suivie plus  ou mo ins  par les  deux parties , la trêve a parfo is  été vio lé
par les  deux parties . Mais  c’était Hamaz, qui a explicitement refusé la trêve.

—

La vérité sur les  o rigines  d’Is raèl es t sans  impo rtance. La plupart des  pays  fondent
leur exis tence sur l’his to ire qui a été manipulé (y compris  la France). Ce qui es t
impo rtant, c’es t que Is raelits  se cons idérer comme une natio n. Donc – ils  sont une
natio n.

Il en es t de même pour les  pales tiniens . Si elles  se cons idèrent comme une natio n,
ils  sont une natio n. Je pense, en effet, qu’il ya un problème que de nombreux
pales tiniens  ne se cons idère pas  enco re comme une natio n. Le mouvement natio nal
pales tinien n’es t pas  assez  fo rt et il donne une place pour le Mouvement is lamique
(comme Hamaz).

(Ag o ra Vo x ]3])
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La grève contre quelque chose
Po s ted By hrivnac On 28 January 2009 @ 3:35 pm In french, po litics  | No  Comments

Le seul résult at  po ss ible de la greve et manif
sera négat if . Sarko zy va se sentir obligJ de
faire des  o pérat io ns po pulist e  (comme les
actio ns  propo sJes  par les  so cialis tes , par
exemple). Ces  opJratio ns  peuvent avo ir des
effets  à très  court terme, mais  ils  vo nt faire les
crises  actuelles  plus  difficile à rèsoudre.

—

Grève ou pas  grève – pas  grande diffèrence: RER

A : blo quès  deux heures  et demi dans  le tunnel ]1].

(Ag o ra Vo x ]2] , Ag o ra Vo x ]3])
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Que faire ?
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Comments

Il devrait y avo ir tro is  objectifs  du plan anti-crise. Ils  do ivent étre clairement
identifiés .

ArrKt er la crise. C’es t, par exemple l’aide aux banques  en difficulté.1.
Mo dif ier la enviro nnement  Lco no mi5ue af in 5ue la crise act uelle ne
redLmarre pas dans l Mavenir. C’es t le plus  difficile et le plus  impo rtant. 

2.

Aide N  ceux 5ui so uffrent  de la crise.  C’es t le plus  urgent, mais  le plus
facile.

3.

Les  actio ns  concrêtes  sont, en général, différente pour chaque po int.

En tout cas , dans  l’économie mondiale, nous  ne pouvons  pas  nous  limiter à des
actio ns  en France (ou Europe). Il es t naturel que toutes  les  actio ns  auront un impact
mondial. Les  actio ns  visées  aux po ints  1 et 2 do it étre glo bale, autrement elles  ne
fonctio nneront pas . Les  actio ns  au po int 3 peut étre lo cale (l’o bjectif es t d’aider ici),
mais  ils  auront des  conséquences  mo ndiales . Si nous  vo ulons  aider la France, nous
devons  auss i aider la Chine.

—

> Je pense que la seule chance qui nous reste serait j ustement d e ref ermer nos frontiOres en
usant d u protectionnisme, en consommant d es prod uits uniquement f abriquPs chez nous.
A insi, nos entreprises ne dél ocaliseraient plus ou moins nettement et par la mQme,

Si nous  fermons  les  frontiêres , ce sera nous  qui souffrent le plus . Airbus  pour les
pays  arabes , Areva pour Chine, TGV pour Sudamerica, … ? Fini. Dans  le méme temps,
le prix de la plupart des  articles  dans  no s  magas ins  sera au mo ins  double.

> I ls n’ abuseront plus d e la pauv retP d es g ens pour les sous pay Ps comme c’ est le cas d ans
les pay s pauv res en v oie d e dév eloppement.

Si les  gens  dans  les  pays  pauvres  ne sont pas  sous pay Ps, ils  ne seront pas payés  du
tout. Les  pauvres  de l’As ie sont plus  riches  grâce à leur faible salaire !

(Ag o ra Vo x [1])
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Victimes du communisme
Po s ted By hrivnac On 2 February 2009 @ 11:30  pm In french, his to ry, po litics  | No
Comments

Dix-sept députés  UMP ont propo sé une lo i 1400

(30/01/2009) [1] visant à établir une journée
natio nale d’hommage aux victimes  des  régimes
communis tes .

Il es t clair que seulement une journée de
commémoratio n ne change pas  le négatio nnisme des
crimes  communis tes .

C’es t incro yable co mbien de personnes  peuvent
enco re cro ire au co mmunisme – le sys tème qui a
causé tant de souffrances . Ils  se cachent derrière
l’argument selon lequel le véritable co mmunisme n’a
pas  enco re été mises  en œuvre. La Russ ie
soviétique, la Chine mao ïs te, la Cambodge khmeris t,
… – Ils  avaient tous  to rt. Nous  devons  attendre le
pro chain tes t. Cette fo is , peut-être, ils  vont créer le
bon, le seul, le pur communisme. Ou peut-être pas .

Imaginez , quelqu’un dit: “Eh bien, L’Allemagne 36-45 n’a
pas mis en œuvre la véritable nazisme. Ce régime a été

détourné par le pouvoir personnel d’Hitler. Ce n’est pas la véritable nazisme, c’été hitlérisme.
Le véritable nazisme est bon – nous devrions essayer de nouveau. ” Est-ce que cela semble
absurde ? Certainement oui. Alo rs , po urquo i acceptez-vo us  de la même absurdité sur
le communisme ?

—

Mais si vous trouvez que le nazisme est une belle idelogie, je trouve cela absurde oui !

Bien entendu que le naz isme n’es t pas  une belle idéo logie. Le communisme n’es t pas
non plus . Je ne vo is  pas  beaucoup de différence entre Mein Kamf et Le Manifes te
(jus te que Mein Kampf es t plus  primitif). Ils  utilisent to us  les  deux la haine co llective
afin de créer le ro yaume de la race superier / classe superier. Ils  sont agress ifs , ils
n’acceptent pas  de compromis . Ils  présentent une négatio n de l’individualisme et
l’exagératio n du co llectivisme.

Oh oui, il ya une différence: Mein Kamf es t interdite dans  de nombreux
pays  européens .

—

Il n’ya pas  grande différence, à être tué parce que vous  les  parents  étaient juifs , o u
parce que vo s  parents  sont kulacs .

(Rue89  [2])
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Pourquoi la protection anti-missile ?
Po s ted By hrivnac On 3 February 2009 @ 1:03 pm In french, po litics  | No  Comments

Idio ts  utiles  manifes ter contre le pro jet
de la pro tectio n anti-miss ile. Et pendant
ce temps, ailleurs  dans  le monde:

L’Iran a envoyê son  propre
satellite. Cela s ignifie, que l’Iran
peut envoyer un pro jectile à
presque n’impo rte quel endro it
dans  le monde.
Co rée du No rd a annulé tous  les
traités  avec Co rée du Sud. Co rée
du No rd a annoncé qu’elle a de
plutonium pour environ quatre
ogives  nucléaires .
La Russ ie a quadruplé ses
dépenses  militaires .

—
Sommes-nous  prêts  à dépenser
beaucoup plus  d’argent sur la défense
européenne ? Cela s ignifie:
sommes-nous  prêts  à dépenser mo ins
d’argent ailleurs  ? Tant que nous  ne
sommes pas  prêts  à le faire, nous
serons  dépendants  de la défense
américaine.

—

L’une des  miss ions  o fficielles  du
nouveau satellite de l’Iran es t
«d’expo rter le mono théisme”. Vous
pouvez  le deviner, le type de mono teism
Iran veut expo rter.

Pour plus  de détails  sur les  pro jets
iraniens  dans  le monde, je vous
recommande le blo g directement de Sa
Majes té Ahmadinejad.

—

> Cela fait des années maintenant que le
Pakistan, beaucoup plus dangereux s’est
procurer la bombe, mais eux sont des
gentils.

Le sys tème anti-miss iles  pro tège auss i
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contre le Pa?is tan . Et contre tout etat
ou groupe qui peut obtenir la bombe
demain. Et ne vous  y trompez  pas , il y
aura de plus  en plus  de ces  etats  et ils
seront de mo ins  en mo ins  gentils .

> L a so lution ? Attaquer bien sûr, vite vite
vite le plus vite possible, sinon le risque
notre peau !

C’es t pourquo i nous  avons  beso in d’une
pro tectio n- pour éviter une guerre. Si
nous  ne sommes pas  pro tégés , no tre
seule défense sera une guerre.

(Ag o ra Vo x [1])
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Pourquoi je ne soutiens pas la lutte contre la réforme sur
l’enseignement supérieur et la recherche
Po s ted By hrivnac On 7 February 2009 @ 6:41 pm In french, po litics  | No  Comments

Certaines  parties  du pro jet sont bonnes , d’autres  sont pires . L’objectif de tout le
monde devrait être d’amélio rer la qualité et l’efficacité de la recherche et
l’enseignement supérieur en France, d’amélio rer le pro jet, essayez  de supprimer le
mauvais  éléments , peut-être présenter quelques  nouvelles  idées . Cependant, ce n’es t
pas  ce qui se passe. L’o bjectif de la “mobilisatio n” semble être l’attaque frontale,
sans  aucune place pour un compromis . Pour de nombreux militants , l’o bjectif de la
lutte n’es t pas  l’amélio ratio n du pro jet, mais  la pro tes tatio n générale. Ils  ne
contes tent pas  le pro jet, mais  la légitimité du gouvernement lui-même. Les  actio ns
ne permettent pas  de débat, aucun co mpromis  n’es t permis . Les  provo catio ns
infantiles  sont lancés , ce qui rend to ute réactio n cons tructive par le gouvernement
très  difficile.

Je pense, par exemple, que la plus grande autonomie des universités est un pas dans une
bonne direction. Il est absurde, quand tout (recrutement, salaires,…) est décidée par la
bureaucratie anonyme, loin de tous les acteurs concernés. La conséquence est que personne
n’est responsable de rien. Tout est décidé ailleurs, par quelqu’un d’autre, pour des raisons
inconnues et opaque. Avec plus grande indépendance, il y aura une plus grande concurrence
entre les acteurs. La concurrence sera réelle, car il sera fondé sur des résultats concrets. (Ne
pas se tromper: il ya toujours une concurrence. La question est de savoir sur quelles qualités
la concurrence est fondée. Dans le système actuel, la concurrence est fondée sur les
procédures bureaucratiques et de mesures formelles.) La concurrence va certainement
aboutir à la différenciation: il y aura de meilleures universités et qu’il y aura d’autres
universités. Les meilleurs étudiants iront dans les lieux où ils pourront utiliser pleinement leurs
capacités. Pire étudiants vont vers des lieux où ils seront en mesure de terminer leurs études.

—

Les  revendicatio ns  raisonnables  ont été prises  en o tage par les  extrémis tes
pro fess ionnel. Les  activis tes  sont de plus  en plus  une mino rité, mais  leurs  demandes
sont de plus  en plus  extrêmes.

—

Je ne comprends  pas  une cho se : Le blo cage es t clairement illégal. Il ya un dro it pour
une greve, mais  pas  un dro it pour un blo cage. Pourquo i la po lice ne réagit pas  ?
Pourquo i les  blo queurs  et des tructeurs  ne sont pas  jugés  par la jus tice ?

Une majo rité souffrent en raison d’une mino rité d’extrémis tes . Pourquo i l’Etat ne
réagit pas  ?

(Ag o ra Vo x [1])
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République tchZque dans la presse franTaise
Po s ted By hrivnac On 8 February 2009 @ 3:27 pm In french, po litics  | No  Comments

Il es t hallucinant de vo ir le cho ix et le s tyle
des  articles  sur la République tch èqu e dans  la
presse française. Et il n’ya pas  de différence,
Le Figaro , L’Humanité ou Rue89, tous  ont le
même s tyle. Rien d’autre que le mépris . Les
faits  pris  ho rs  contexte, des  détails  sans
impo rtance, souvent purs  mensonges . Le fait
que les  articles  so nt parfo is  écrits  par des
auteurs  tcheque (généralement à la limite du
spectre po litique et culturel et presque
inconnu à Prague) ne modifie pas  cette
observatio n – vous  pouvez  trouver n’impo rte
quo i n’impo rte où s i vous  effectuez  une
recherche assez  lo ngue.

—

Le probléme avec l’article [1] es t s imple. Il
présente Mirek Topo lanek, en cho is is sant
plus ieurs  faits  anecdo tiques , non vérifiables
(SMS) et interprétée à to rt ( « Es  ko mmt der
Tag » a été utilisé également par l’antinaz i
allemand). Mais  M.Topo lanek es t to talement
inconnu en France. Le résultat es t que le
lecteur a l’impress ion que M.Topo lanek es t
un neonaz i qui a pour but de cons truire une
« Quatriéme Reich » tchéque. Cette article
peut apparaître dans  la République Tchéque,
où les  gens  sont habitués  à M. Topo lanek et
peut mettre l’article dans  une bonne
perspective. Il donne une image défo rmée au
public en France. Pour introduire M.
Topo lanek en France, l’auteur do it décrire sa
vis io n po litique et économique et ses
réfo rmes . Ses  po s itio ns  sur l’UE, l’OTAN, …
relatio ns  avec la France, … Ce serait utile.

(Rue89  [1])
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Qui est ath\e ?
Po s ted By hrivnac On 9 February 2009 @ 6:21 pm In french, religion | No  Comments

> L’athéisme n’est pas une croyance, c’est une certitude.

Je préfère la définitio n de R.Dawkins  [1]: Pour un athée, l’exis tence d’un dieu es t
tellement improbable, qu’il es t raisonnable de cons idérer que cette cho se n’exis te
pas . Il ya des  millio ns  de cho ses  qui sont beaucoup plus  probable que un dieu,
comme une tasse en o rbite autour de Mars , par exemple. Il es t certes  imposs ible de
prouver qu telles  tasse n’exis te pas . Mais  en raison de son extrême impro babilité,
nous  cons idérons  que cette tasse n’exis te pas . Pourquo i devrions-nous  penser
l’exis tence d’un dieu d’une manière différente ?

—

J’ado re le dess in [2]. Comme R.Dawkins  [1] a dit: “Tous  les  mono théis tes  sont des
athées  à l’égard de tous  les  dieux, sauf un. Le véritable athée fait un pas  de plus .”

Que me deranges  plus  sur la religio n, es t le “respect” do nt il exige. Nous  so mmes
auto risés  à critiquer (parfo is  très  vio lemment) toutes  les  idéo logies . Perso nne ne
se sent contrarié s i vous  dites  que le marxisme ou le libéralisme sont débil. Les
gens  peuvent être en désacco rd avec cette affirmation, mais  tout le monde reconnaît
que vous  avez  le dro it de le dire. Mais  le plus  irratio nnel idéo logie, une religio n,
do ivent être traitées  avec un “respect”. Il n’es t pas  po ss ible de dire en public, par
exemple, que l’is lam es t débil. Pourquo i devrio ns-nous  accepter une telle pro tectio n
absurde ?

(Ag o ra Vo x [3])
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Faut-il distribuer plus d’argent pour rèsoudre la crise ?
Po s ted By hrivnac On 10 February 2009 @ 5:58  pm In economy, french | 1 Comment

l’introductio n de plus  d’argent dans  l’économie
augmentera l’inflatio n. Ains i, après  une courte
pério de de trans fo rmation, vous  arrivez  dans  la
même s ituatio n qu’au début, mais  avec des  prix
et les  salaires  plus  élevés . Et vous  avez  fait une
dette, que vous  devrez  rembourser.

—

La tendance inflatio nnis te es t bien réel. Sa
source es t claire: Nous  avons  vécu au-dessus  de

no s  moyens . Nous  avons  essayé de consommer des  biens , que nous  n’avo ns  pas
produit. Le mécanisme concret es t différente en Europe et aux Etats -Unis , nous
l’appelons  ”la po litique so ciale” en Europe et ”Community Reinves tment Act +
subprimes” aux Etats -Unis . Mais  le résultat es t le même – l’inflatio n.

Cette inflatio n es t caché, la tendance ne crée pas  une véritable inflatio n en raison de
plus ieurs  obs tacles :

La mondialisatio n (concurrence avec la Chine ne permet pas  la hausse des  prix
et des  salaires ).

1.

La po litique de la FED et la BCE.2.

Donc, nous  avons  une inflatio n qui ne peut pas  être réalisé. Quelle es t la réactio n
des  marchés  ? L’inflatio n es t dévié en biens , qui ne souffrent pas  de ces  o bs tacles
(ils  sont undelo calisable, par exemple): des  maisons , des  œuvres  d’art, petro l,
bourse ,…).

Mais  vous  ne pouvez  pas  empêcher le fonctio nnement du marché pour to ujours . Les
obs tacles  mentionnés  ci-dessus  ont cessé de travailler. Et cela conduit à des  crises
actuelles . L’équilibre sera rétabli – par une crise. Et nous  ne pouvons  rien faire
contre cette crise. On ne peut que pro longer la crise, s i nous  ins is tons  sur la
réglementatio n irréalis te.

—

Après  la première vague de crise (les  banques), nous  aurons  d’autres  vagues:

les  entreprises1.
les  etats  (ils  vont s ’effo ndrer à cause de la dette créée par la ”po litique de
relance”)

2.

Bien sûr, to ut ne va pas  s ’effo ndrer. Certaines  entreprises  et certains  etats  seront
en mesure de survivre. Nous  devrio ns  essayer de pro téger la France et l’Europe. Cela
s ignifie que nous  ne devrio ns  pas  lais ser la dette à déco ller.

Il exis te tro is  types  d’o pératio ns , nous  pourrio ns  commencer dès  maintenant:

La pro tectio n de ceux qui sont touchés  par la crise (chômeurs  ,…). C’es t la plus1.
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urgent opératio n, mais  la plus  s imple. Nous  pouvons  le faire au niveau lo cal
(France, peut-être l’Europe).
Préparatio n de la s tructure économique de so rte que cette crise ne se répète
pas  à l’avenir. C’es t très  difficile, et cela devrait être fait au niveau mondial.
Mais  nous  avons  un ou deux ans  pour cela.

2.

Réso lutio n de la crise. C’es t imposs ible. La crise se réso udre elle-même une
fo is  que l’équilibre es t rétabli. Nous  ne pouvons  que en quelque so rte modifier
l’évo lutio n de la crise. Nous  devrio ns  essayer de rendre la crise plus  courte (ce
qui s ignifie également plus  pro fond !). Pour cela, nous  devons  faire tous  les
”coûts  de transactio n” auss i bas  que po ss ible afin que le marché peut
fonctio nner sans  aucun obs tacle. (Dans  le même temps , nous  devons  aider
ceux, qui tombe – po int 1.)

3.

(Ag o ra Vo x [1[)

1 Comment 5o z Faut-il distribuer plus d’argent pour
rèsoudre la crise ?"

#1 Co mment  By pi31416 On 22 February 2009 @ 8:18  am

J’ai demandé au Père Martin de m’éclairer sur le sujet. Vo ici ce qu’il m’a dit.

— Tu vo is  mon gars , quand mes  affaires  vont bien, que mes  vaches  font des  veaux et
du lait, que mes  po ules  et mes  canes  pondent des  o eufs , que je vends  tout ça à bon
prix au marché, que j’ai de l’argent qui me rentre, quo i, j’en pro fite pour faire des
dépenses  utiles , entretenir mon to it, mes  clô tures , curer mon puits , agrandir ma
ferme s ’il me res te de quo i.

Mais  le père Keynes  à cô té, lui, il attend que ça aille mal pour faire tout ça, il attend
de ne plus  avo ir un sou vaillant et d’avo ir à emprunter.
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La libéralisation, la source de tout  mal – ou pas ?
Po s ted By hrivnac On 11 February 2009 @ 12:31 pm In economy, french, po litics  | No
Comments

La cause de la crise act uelle naest  pas la libéralisat io n, mais la mauvaise
po lit i5ue des gouverne ment s et  des ban5ues cent rales :

Le gouvernement ambricain a poussb le sys tcme bancaire pour faire des
maisons  pour les  personnes , qui ne peuvent pas  les  acheter. CRA (Community
Reinvestment Act) a contraint les  banques  à ne pas  tenir compte de l’his to ire de
la dette des  clients  de la ”quartiers  pauvres”. Fanny Mae et Freddie Mac ont été
créées  pour garantir les  créances  douteuses , ces  ins tituts  sont semi-privé
(Government Sponsored Enterprise) – l’état fait de la garantie. La plupart de ces
opératio ns  ont été effectuées  sous  le gouvernement de Carter et Clinton.
(L’Europe a fait la même cho se de maniêre différente – par des  subventions
mass ives  pour ”le lo gement so cial”.)

1.

Ce sys tême aurait déjà l’échec il ya lo ngtemps. Mais  FED a poussé le taux
d’intérêt bas . Cela a permis  les  créances  irrécouvrables  de se cacher derriêre
l’augmentatio n du prix de l’immobilier (en utilisant le sys tême des  subprimes ,
poussés  par l’adminis tratio n Clinton).

2.

Le sys tême bancaire es t lo in d’être libéralisé. En fait, il es t l’un des  sys têmes
les  plus  réglementés . Néanmo ins , le rêglement n’a pas  fonctio nné. (Les
paradis  fis caux n’o nt rien à vo ir avec l’actuelle crise.)

3.

Il es t un mensonge que les  gens  sont plus  pauvres  aujo urd’hui qu’il ya 20  ans .
Presque tout le mo nde a gagné, les  pays  pauvres  a gagné beaucoup plus  que
les  pays  riches  ! Les  seuls  pays  qui perdent sont les  pays  à économie
centralisée ou des  pays  dans  les  guerres .

4.

—

> Ressortir cette vieille marottes de l’CRA datant de 30 ans n’est pas recevable

CRA es t certes  ancienne (ains i que Fannie Mae). Mais  il a été cons tamment
”amélio ré”. Le plus  impo rtant ”amélio ratio n” a été réalis ée en 1999, au cours  de
l’adminis tratio n Clinton.

> Le CRA n’a jamais obligé à dissimuler en page 57, alinéa 385c de monter les taux à 13% au
bout de 2 ans.

C’es t vrai, mais  CRA a obligé les  banques  à accepter ces  mauvaises  dettes . Mais  les
banques  ont beso in de pro tectio n. Alo rs  qu’ils  o nt ”inventé” subprimes . Sans
subprimes  (et 0$-downpayement), ils  ne seraient pas  en mesure de répondre à CRA.
C’es t (à nouveau) Clinton, qui a contraint Fannie Mae à accepter subprime dettes  de
façon mass ive.

—

> Et certainement que Clinton a fait cela en son âme et conscience, sans aucune pression de
lobbies.

Bien sûr, il ya un lo bby derriêre: ACORN (Asso ciatio n o f Community Organizatio ns
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fo r Refo rm Now).

—

Les  Etats -Unis  et la France font la même cho se – ils dist ribuer la richesse , 5ui
ndemist ent  pas . Les  pro cédures  concrêtes  sont différentes  (la dette privée avec
garantie gouvernementale aux Etats -Unis , les  subventio ns  payées  par les  impô ts  et
l’endettement de l’État en France). Et les  résultats  sont s imilaires : le déclin et
l’effo ndrement. La crise es t plus  lente en France, mais  la cro issance a été plus  lent
auss i. Ains i, le résultat final sera identique.

(Ag o ra Vo x [1])
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Tous keynésiens
Po s ted By hrivnac On 12 February 2009 @ 1:32 pm In economy, french | No  Comments

L’interventio nnisme de l’État es t devenu très  populaire. Plus ieurs  groupes  veulent
“plus  d’Etat” pour des  raisons  différentes . Nous  avons  une étrange alliance:

Le neo communis ts , qui souhaitent réaliser leur vieux rêve “par le haut”. La
cons tellatio n des  partis  extrémis tes  en France appartient ici.

1.

Les  populis tes , qui pense qu’ils  sero nt de plus  en plus  populaire par la
“ges ticulatio n et actio n”. Nous  avons  un excellent exemple en France.

2.

Les  mauvaises  entreprises , qui espèrent que l’Etat va les  sauver de leur
mauvaise ges tio n.

3.

L’économis te, qui prétendent être “o riginal” par la vente de vieilles  recettes .4.
Tout le monde, qui vo it qu’il ya d’argent à dis tribuer. Qui ne voudrait pas  y
participer ?

5.

Le résultat es t que nous  allo ns  essayer de résoudre le problème de la lo urde dette
par la dette enco re plus  impo rtante. Et tout le monde es t heureux !

(Ag o ra Vo x [1])
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20% d’idiots
Po s ted By hrivnac On 14 February 2009 @ 1:56  pm In french, po litics  | No  Comments

Chaque natio n a ses  20% d’idio ts . Ils  o nt pris  diverses  fo rmes: nouveau-né
évangélis tes  aux Etats -Unis , les  is lamis tes  dans  les  pays  musulmans , neo co munis ts
(de diverses  tendances) en France. Dans  des  conditio ns  no rmales , ils  ne peuvent
jamais  accéder au pouvo ir. Ils  o nt beso in de conditio ns  particulières , comme une
guerre. Ensuite, ils  commencent à go uverner. Nous  l’avo ns  vu dans  l’Allemagne
naz ie, les  pays  communis tes , les  pays  is lamis tes . Une fo is  qu’ils  o nt le pouvo ir, ils
le garder. Ils  ins tallent leur sys tème, qui es t fo ndée sur des  principes  idéo logiques
abs traites . Ce sys tème n’a rien à vo ir avec la réalité. C’es t pourquo i il ne fo nctio nne
jamais  (dans  un délai plus  lo ng). Cela conduit so it à l’effo ndrement économique, la
vio lence et à la dictature.

L’espo ir es t que ces  mouvements  sont souvent très  fragmentées . C’es t une
conséquence du fait qu’ils  sont basés  sur une idéo logie abs traite, qui ne permet pas
de tout compromis .

(Ag o ra Vo x [1])
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Réduction d’impT t pour les riches Y
Po s ted By hrivnac On 18 February 2009 @ 12:22 am In economy, french | 1 Comment

Suqqosons  que chaque jour, dix hommes va qour un dîner. L’additio n de l’ensemble
des  dix es t de 100$. S’ils  paient leurs  additio n no tre façon de payer no s  taxes , ca
seraient quelque cho se comme ceci:

Les  quatre premiers  hommes (les  plus  pauvres) ne paieraient rien.
Le cinquième paierait 1$.
Le s ixième paierait 3$.
Le septième 7$.
Le huitième 12$.
Le neuvième $18.
Le dixième homme (le plus  riche) paierait 59$.

Donc, c’es t ce qu’ils  o nt décidé de faire.

Les  dix hommes mangeaient le dîner au res taurant tous  les  jo urs , et semble assez
satis faite, jusqu’à qu’un jour, le propriétaire leur a dit:

“Puisque vous  êtes  tous  les  bons  clients ”, dit-il, “je vais  réduire le coût de vo tre
repas  quo tidien de 20$.”

Donc, maintenant le dîner pour les  dix seul coût de 80$. Le groupe a toujo urs  voulu
payer leur facture de la façon dont no us  payons  no s impô ts .

Ains i, les  quatre ho mmes ne sont pas  affectés . Ils  auraient tout de même manger
gratuitement. Mais  les  s ix autres  ? Co mment pourraient-ils  diviser les  20$, afin que
chacun puisse avo ir sa “jus te part” ?

Les  s ix hommes réalisé que 20$ divisé par s ix es t 3.33$. Mais  s i o n déduit 3.33$ de
tout le monde, le cinquième et le s ixième homme finissent par être payés  pour
manger leur repas .

Ains i, le propriétaire du res taurant a indiqué qu’il serait équitable de réduire la
facture de chaque homme par à peu près  le même montant, et il a pro cédé à
travailler sur les  montants  de chaque devrait payer.

Et donc:

Le cinquième homme, comme les  quatre premiers , maintenant rien payé
(100% d’économies).
Le s ixième maintenant payé 2$ au lieu de 3$ (33% d’économies).
Le septième maintenant payé 5$ au lieu de 7$ (28% d’économies).
La huitième versé 9$ au lieu de 12$ (25% d’économies).
Le neuvième versé 14$ au lieu de 18$ (22% d’économies ).
La dixième maintenant payé 49$ au lieu de 59$ (17% d’économies).

Chacun des  s ix es t mieux qu’avant. Et les  quatre premières  ont continué à manger
gratuitement.

Mais  une fo is  à l’extérieur du res taurant, les  hommes co mmencèrent à comparer
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leurs  économies .

“J’ai eu un seul do llar sur les  20$,” a déclaré le s ixième homme. Mais  le dixième
homme, “il a obtenu 10$ !”

“Ouais , c’es t ça”, exclame le cinquième homme. “J’ai sauvé un seul do llar, auss i. Il es t
injus te qu’il a fait dix fo is  plus  que mo i !”

“C’es t vrai !” cria le septième homme. “Pourquo i devrait-il o btenir 10$ de retour
quand je suis  arrivé seulement 2$ ?”

“Attendez  une minute”, o nt crié les  quatre premiers  hommes à l’unisson. “Nous
n’avons  rien reçu du tout. Ce sys tème explo ite les  pauvres  !”

Les  neuf hommes, entouré le dixième homme et le frapper.

La nuit suivante, le dixième homme ne s ’es t pas  présenté pour le dîner. Les  neuf
mangé sans  lui. Mais  quand es t venu le temps  de payer la facture, ils  o nt découvert
quelque cho se d’impo rtant. Ils  n’ont pas  assez  d’argent entre eux, même pour la
mo itié de la facture !

t ra n s la ted  fro m eng l ish  [1]

(Ag o ra Vo x [2])

1 5o mment ho iRéduction d’impTt pour les riches Y4

0S –o mment  By pi31416 On 18 February 2009 @ 7:21 am

En suppo sant qu’ils  prennent tous  le même menu chacun consomme pour $10.

Les  quatre qui ne paient rien reço ivent donc une subventio n de $10 chacun.
Le cinquième de $9
Le s ixième de $7
Le septième de de $3
Le huitième paye $2
Le neuvième $8
Le dixième $49

Autrement dit (en subventio ns) :

1, 2, 3, 4: +10
5: +9
6: +7
7: +3
8: -2
9: -8
10: -49

La no te passe de $100 à $80

Les  quatre premiers  devraient donc recevo ir une subventio n de +8
Comme leur part es t tombée à 8 , ils  ne paient donc rien.
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Le cinquième devrait recevo ir une subventio n de 9*0,8  = $7,20
Comme sa part es t tombée à 8  (comme tout le monde), il do it donc payer $0,80, ce
qui, remarquez-le incidemment, es t 80% de ce qu’il payait avant.

Le s ixième devrait recevo ir une subventio n de 7*0,8 = $5,60
Comme sa part es t tombée à 8  (comme tout le monde), il do it donc payer $2,40, ce
qui, remarquez-le incidemment, es t 80% de ce qu’il payait avant.

Je vous  laisse le so in de calculer le res te (je vous  souffle: vous  multipliez  tout par
0 ,8).

Comme quo i, avo ir été à l’éco le primaire, et avo ir appris  à compter, ça leur aurait
servi, à ces  braves  gens . Oui, mais , seulement, à l’éco le primaire on n’apprend plus
rien. A la secondaire non plus . Mais  c’es t un autre his to ire…
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Révolution islamique et la guerre froide
Po s ted By hrivnac On 18 February 2009 @ 11:44 pm In french, his to ry, po litics  | No
Comments

Reza Pahlavi a été non seulement un bon ami des  États -Unis , mais  un bon ami de
l’URSS auss i (et de l’Is raêl). Il a acheté des  armes  sur les  deux cô tés . Les  Russes
n’étaient apparemment pas  préo ccupés  par le so rt terrible des  communis tes  en Iran
du Shah.

Note personnelle: Je me souviens que lorsque Reza Pahlavi a visité la Tchécoslovaquie
communiste, quelques mois avant sa chute, il a été décoré de l’un des plus hauts grades.
Sur la TV, le “Roi des rois » a été présenté comme un “révolutionnaire”. On peut dire, presque
comme un communiste.

Et, après  la Révo lutio n is lamique, Chomejni n’a pas  seulement tourné contre les
États -Unis , mais  auss i contre l’URSS. Et les  pauvres  co mmunis tes , qui ont participé
activement à la Révo lutio n, ont été à nouveau détruite.

—

> Lorsque se pavanait Khomeiny à Neauphle le Château, tout le monde avait parfaitement
compris que cet ayatollah, dès son retour en Iran, serait un dictateur infiniment pire que le
Shah d’Iran.

Peut-être un rêve à un mo nde mult ipo laire  ?  Etats -Unis  et l’URSS pour le Shah,
France pour l’Ayato llah.

> Quand je soutenais cette thèse auprès de copains de gauche

L’his to ire de la révo lutio n is lamique en Iran es t un excellent exemple du délire de la
gauche. Ils  cons truisent leur mo nde imaginaire  (de la révo lutio n communis te en
Iran), qui n’ont aucun rappo rt avec la réalité (la nature is lamique de la populatio n en
Iran).

—

> “La nature islamique de la population en Iran” dites-vous ? Elle n’existe pas plus que la
“nature communiste de la population en URSS” n’existait avant la chute du communisme ….

Je suis  d’acco rd à presque 100% concernant d’Iran aujourd’hui. En fait, lo rs  de la
lecture des  livres  et de repo rtages  en provenance de l’Iran, la s imilitude avec les
régimes  communis tes  d’avant 1989 es t frappante. Je veux dire, la différence entre la
vie privée et de l’apparitio n publique. Cela donne un certain espo ir. (Mais  es t-ce vrai
auss i dans  les  villages , et pas  seulement à Téhéran et les  grandes  villes  ?)

D’autre part, les  Iraniens  ont décidé d’un régime is lamique dans  un référendum libre
(comme d’habitude, c’était la dernière po ss ibilité de vo ter librement). Cela s ignifie
que, à cette époque, la populatio n a été plus  favo rable à un régime is lamique, que
une démocratie (o u le communisme).

—
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> L ’I ran n’a jamais envahi, ni seulement menacé, quelque autre pays que ce soit, n’a rien à
voir avec les attentats terroristes

Et en ce lui concerne le He zbo llah (et R mo indre mesure Ha maz ), ils  ne sont pas
directement financé et contrô lé par l’Iran ? Et utilisés  pour attaquer Is raêl ?

(Ag o ra Vo x [1])
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How to call legacy C++ from Java
Po s ted By hrivnac On 26 February 2009 @ 11:59  pm In english, so ftware | No
Comments

Firs t o f all, verify if  you realy need the C++ code. There are excellent Java
equivalents  fo r many legacy C++ packages . Fo r HEP specific code, you

may lo ok at FreeHEP [1] o r jHepWo rk [2]. Other usefull Java packages  are

no ted in the Java In Atlas  [3] Wiki page, some are even already ins talled in

the CERN Java Infras tructure [4].

If you are definitely sure that you do  have to  call your legacy C++ code,
you have several alternatives  to  implement your bridge:

JACE [5] wo rks  o k fo r calling Java from C++, here everything is  automatic.
Calling C++ from Java is  mo re tricky, you have to  write pro xies . Your task can
be a little s impler if you don’t use s tandard C++, but Cint dialect o f C++. In that
case you could use Cint (o r Reflex) dictio nary to  build the proxies . JACE wo rks
fine and the JACE discuss ion fo rum is  active.

1.

JavaRoo t [6 ] allows  to  call Roo t functio ns  from Java. The package co mes
directly from HEP community. It has  no t been updated fo r some time, but it may
be wo rth to  reanimate. Maybe its  autho r could help you.

2.

I have no  experiance with JNIEasy [7], I jus t know it exis ts .3.

Nes tedVM [8 ] allows  to  compile any (really) code compilable by GCC into  Java
bytecode. It uses  patched GCC. This  way, you can compile your legace C++ code
directly to  Java and your problems are gonne.

4.

By the way, calling Java from C++ is  much eas ier, JACE [5] does  the excelent jo b.
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Que faire avec l’industrie automobile ?
Po s ted By hrivnac On 2 March 2009 @ 8 :09 pm In economy, french | No  Comments

Peut-être , Nico las  Sarko zy a compris  comment ça fonctio nne dans  le monde réel:

Vous  ne pourrez  pas  garder un emplo i en France, en obligeant Renault de ne
pas  créer des  us ines  dans  d’autres  pays  européens . Le seul résultat sera que
les  gens  ne vont pas  acheter Renault (parce que trop cher), mais  Skoda-VW
(par exemple), qui continuera à produire ailleurs . Et Renault va faire faillite.
Vous  perdez  de l’emplo i et de Renault.
Vous  pouvez  certainement mettre une taxe sur les  vo itures  impo rtées
(Skoda-VW ,…) pour sauver Renault. Une taxe à l’impo rtatio n pour les  produits
français  suivront dans  d’autres  pays . Et tout le monde va perdre.

1.

Si vous  obliger Renault à quitter la République tchèque, il peut retourner au
Japon et non pas  à la France. C’es t Renault-Nissan. L’ensemble de l’Europe va
perdre.

2.

Si vous  obliger Renault à quitter la République tchèque, la République tchèque
peut demander à GDF, Carrefour, BNP, … pour revenir à la France auss i. Enco re
une fo is , to ut le monde va perdre.

3.

—

La subventio n pour l’indus trie automobile es t une mauvaise idée. Il leur permet de
continuer dans  la productio n de vo itures  dont personne ne veut. Ils  do ivent modifier
leur productio n ! Je pense qu’il ya une réelle crise dans  la productio n de vo itures .
Crise financière a montré ce problème plus  clairement.

L’indus trie automo bile do it changer. Cela va aggraver le chômage. C’es t inévitable.
Nous  devons  aider les  chômeurs , et non l’indus trie auto mobile. En aidant l’indus trie
automobile, nous  ne réso lvons  pas  le problème.

—

> Comment expliquer que Renault investisse massivement en Israël pour construire la
voiture électrique

Il ya essentiellement deux raisons:

Is raël a la meilleure expérience dans  la techno logie électrique, mais  pas  dans
l’indus trie automo bile. Ains i, le mariage es t lo gique.

1.

Indépendance sur petro l es t cruciale pour Is raël, tout es t impo rté des  pays
(po tentiellement) ho s tiles . C’es t pourquo i le gouvernement d’Is raël, soutient
le développement de la techno logie électrique (incitatio ns  fis cales , par
exemple). Oui, c’es t une vio latio n du “marché libre”, mais  je cro is  que la France
peut faire cela auss i. Et il vaudrait mieux que payer pour la des tructio n de
vo itures .

2.

(Ag o ra Vo x [1])
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La solution de la crise est sur la gauche ?
Po s ted By hrivnac On 4 March 2009 @ 3:54 pm In economy, french | No  Comments

Vous  ne pouvez  pas  comparer facilement la gauche et la dro ite dans  les  différents
pays . Les  valeurs  dis tinctives  du paysage po litique sont différents .

Par exemple: En Po logne, les  deux principales  fo rces  po litiques  sont les  libéraux et
les  conservateurs . Ils  seraient tous  deux cons idérés  comme le dro it (peut-être
même d’extrême-dro ite) en France.

Autre exemple: Les  so cialis tes  français  serait cons idérée comme une extrême-
gauche dans  la plupart des  autres  pays  européens . Les  libéraux sont pratiquement
inexis tants  en France. Vu d’autres  pays , la po litique en France se joue entre la gauche
modérés  et l’extrême gauche.

Et il ya certainement beaucoup d’autres  exemples .

—

> La plupart des “socialistes” européens se retrouvent au PSE

Oui, mais  il exis te d’éno rmes  différences  entre ces  parties . S’agissant de la pratique
po litique, ils  auraient de grandes  difficultés  à s ’entendre sur une actio n commune.

> La sociale démocratie tant voulue par une partie des socialistes français les menent droit
dans le mur.

Je pense que le pro blème majeur des  so cialis tes  français , c’es t qu’ils  n’o nt toujours
pas  abandonné le délire marxis te. Je ne sais  pas  s i elles  vont dro it dans  le mur
comme une partie. Mais  la France serait certainement aller dro it dans  le mur s i elle
s ’applique leur pro gramme. (En passant, ce que vous propo sez  (en finir avec le
dilemme gauche / clients  / emplo yés) a été appliquée dans  l’ancienne Yougo s lavie,
avec des  résultats  connus .)

Les  so cialis tes  français  do ivent comprendre qu’ils  ne peuvent pas  créer de la
richesse sans  le libre marché. Peut-être, ils  ne do ivent pas  aller à la so cial-
democracie, mais  à la so cial-libéralisme.

—

> Le marché LIBRE ?
>
> Vous êtes avec Alain Minc et Jacques Marseille les 3 derniers à croire à son efficacité

Ce n’es t pas  une cho se de cro ire ou de ne pas  cro ire. Je viens  de regarder les  pays
qui ont le marché libre et celles  qui ne l’o nt pas . Et le résultat es t clair – la différence
de niveau économique es t sans  aucun doute (et ce malgré la crise actuelle).

—

> C’est l’économie libérale qui l’a construit puis qui nous a dirigé droit dessus !
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C’es t le mythe. La crise actuelle n’es t pas  la conséquence du libéralisme. Il s ’agit
d’une s imple cause de la crise: Nous  avons  essayé de vivre au-dessus  de no s
moyens . La mise en œuvre concrète es t différente dans  les  différents  pays , mais  la
cause fondamentale es t toujours  la même: nous  avons consommé, ce que nous
n’avons  pas  produit. Et cela a été financé par une dette. (Le plus  choquant es t que la
plupart des  gouvernements  tentent de résoudre le problème avec enco re plus  de

dette !) Vaclav Klaus  a expliqué bien [1]:

Si je me réfère à ce qui se dit habituellement dans les médias, en Europe et aux
États-Unis, ce serait la faute aux excès du capitalisme, à la politique de
déréglementation menée depuis Ronald Reagan et Margaret Thatcher. C’est
complètement faux. C’est exactement l’inverse. Les événements actuels
s’expliquent, en réalité, par une insuffisance de capitalisme et un trop-plein de
réglementations. La multiplication d’interventions politiques irrationnelles et
intempestives est venue perturber le fonctionnement normal des marchés. Je pense,
par exemple, au marché des dettes hypothécaires aux États-Unis, les fameux
subprimes, mais aussi à la mise en place de réglementations financières spécifiques
qui ont incité les banques et les établissements financiers à développer une grande
diversité de produits et de techniques ad hoc, de plus en plus complexes, qui leur
permettaient d’en contourner les effets. C’est un élément que tous les G7 ou G20 qui
se réunissent les uns après les autres ne prennent pas en compte. Ils passent
complètement à côté des véritables causes de cette crise. Le résultat inévitable est
un renforcement des réglementations et des interventions dans le fonctionnement
normal des marchés. C’est véritablement tragique. Infiniment plus tragique, à long
terme, que les problèmes conjoncturels que nous allons rencontrer dans les mois qui
viennent.

> Je ne suis plus socialiste depuis que je me suis aperçu (et ceci en total désaccord avec
vous) que le PS était un parti de droite

Vous  ne trouverez  pas  beaucoup de partis  de gauche en Europe alo rs .

> Je ne suis pas non plus pour le communisme et la dictature du prolétariat

Le problème es t que la seule manière de mettre en oeuvre vo s  idées  es t la dictature.
Les  gens  ne acceptgeront jamais  (dans  un lo ng terme) cet sys tème, car cela
conduira inévitablement dans  le déclin économique.

—

> Qui parle de dictature?

Je parle d’une dictature. Mais  je l’ai dit “à lo ng terme”. Certes , la gauche peut utiliser
tout type de crise pour gagner le pouvo ir en promettant le “nouveau monde”. Mais
bientô t, les  gens  réalisent que de telles  monde n’exis te pas . Ensuite, la seule
manière de tenir le gouvernement es t une dictature. Ce s cénario  se répète enco re et
enco re.

—

> On ne voit pas par exemple en quoi les subprimes ont été le résultat d’un excès de
Règlementation

Subprimes  sont la moyenne des  banques  américaines  qui ont trouvé pour financer
CRA (Community Reinves tment Act) et les  autres  opératio ns  créées  par le
gouvernement américain pour permettre aux pauvres  d’o btenir une maison.
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R ubprimes  ne serait pas  po ss ible sans  garantie explicite de àannie Mae et àreddie
Mac, qui sont parrainés  par le gouvernement (GSE – Government Sponso red
Enterprise). Clinto n, par exemple, a fo rcé les  banques  de crédit hypo thécaire,
d’accepter au mo ins  50% des  “créances  douteuses”. (En Europe, nous  utilisons
différents  moyens , avec des  résultats  s imilaires  – subvetio ns  directe de l’État au
logement so cial).

> (V. Klaus) ultra-nationaliste néo-libérale à tendance négationniste

? ? ?

> Jusqu’à accuser les Ecologistes de ProPager une idéologie “aussi dangereuse que le
communisme” car, selon lui, vouloir préserver l’environnement est liberticide !

V. Klaus  a rien contre eco logie ou la préservatio n de l’environnement (à no ter, que
quand il était premier minis tre, l’environnement de la République tchèque a amélio ré
de façon spectaculaire). V. Klaus  es t contre la “religio n du réchauffement de la
planète”. Il es t de lo in pas  le seul (C. Allegre ,…), tandis  que sa critique se fonde plus
sur des  bases  éco nomiques  et po litiques . Il es t clair, que le “réchauffement” a été
détourné par les  groupes  extrémis tes , qui s ’en servent pour attaquer la so ciété libre.
Quand le “rêve communis te” a échoué, ils  ont jus te trouvé un autre sujet à se battre.

Je ne suis  pas  le grand fan de V. Klaus  (je n’aime pas  so n sens  de la pro vo catio n et
de son narciss isme). Mais  je do is  co nvenir qu’il es t un excellent économis te (il a été
minis tre des  Finances  et le premier minis tre et pendant ce temps, le salaire moyen
en Tchéquie a augmenté de 100 $ à 1300 $ – c’es t-à-dire 13 fo is ).

(Ag o ra Vo x [2])
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The Agenda for CHEP’09 in Prague is ready
Po s ted By hrivnac On 5 March 2009 @ 12:35 pm In english, so ftware | No  Comments

You can s tart from the

Conference Web Page [1]

o r go  directly to  the

agenda [2].

The Weather will be

unusually co ld [3].

See you in Prague.
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Jake budou dusledky regulace krize ?
Po s ted By hrivnac On 6 March 2009 @ 5:06 pm In czech, economy | No  Comments

Z ruznych s tatis tik se zda, ze celkova nezamestnano s t za dobu krize (tj.po cet
nezamestnanych clovekomesicu kvuli kriz i) je kons tanta. Nektere krize jsou hlubs i a
krats i, jine jsou melci a dels i.

(so u rce s1])

Zda se, ze s tars i krize jsou hlubs i, nedavne krize jsou naopak dels i. Pro c ? Ktere
ekonomicke zmeny mohly zpusobit to to  zmelco vani a prodluzovani kriz i ? Vidim
dve:

Cim dal vic se ucime “kriz i zvladat”. Zda se nam, ze jsme nas li o patreni, ktera
mohou kriz i zazehnat. Ze s tatis tiky ale vidime, ze kriz i nezazehnavame, ale
pouze ro z tahujeme. Je to  vcelku po chopitelne, tato  opatreni to tiz  smeruji k
zmirneni ucinku krize a to  vets inou pro s trednictvim pomoci o dvetvim, ktere
maji problemy. Branime tedy aby krize napravila exis tuji nerovnovahu, snaz ime
se udrzet nerovno vazny s tav (ktery ke kriz i vedl).  Krize se pro jevuje pomaleji,
ino vace se opo zduji. V extremnim pripade muzeme o cekavat velice dlouhou,
ale pouze mirnou kriz i – jinymi s lo vy po zvo lny upadek. To  jsme o s tatne videli v
zemich, ktere provadely planovanou a centralizo vanou ekonomickou po litiku.
Jejim cilem bylo  vyhnout se kriz im. Ve skutecno s ti ale tyto  zeme byly pouze
schopne kriz i neko necne pro tahnout (a o z iveni nekonecne oddalit).

1.

Krize probiha koo rdinovane v cim dal vets im mnozs tvi zemi. Koo rdinace ale
neni uplna. Nektere zeme jsou po s tizeny drive, jine po zdeji. Prubeh krize v
jedne zemi je pro to  vlas tne ro z tazen konvoluci s  krizemi v o s tatnich zemich. A
cim po zdeji v dane zemi krize propukne, tim je po cet ko nvo luci vets i. Tim je

2.
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take vets i ro z tazeni krize, ktere konvo luce prinas i.

Jake opatreni je tedy nutne podnikno ut aby byly nas ledky krize co  nejmens i ?

Ekonomicke intervence kriz i prodluzuji. Je nutne je pro to  pouz ivat pouze
abychom usnadnili prechod nejpo s tizenejs im obcanum (a zde je leps i prima
pomoc nezamestnanym, ktera to lik nedefo rmuje ekono micky vyvo j).

1.

Mez inarodni vlivy kriz i o pet prodluzuji. Zde je nutne aby konvo luce pusobila co
nejmene. Toho  muzeme do sahnout, pokud bude opo zdeni krize v zavis lych
zemich co  nejmens i. Je tedy nutne umoznit co  nejvets i spo lupraci, o ds tranit co
nejvice mez inarodnich prekazek.

2.

Bohuzel se zda, ze soucasna opatreni jdou spise pro ti temto  navrhum (napr.srotovne
brani inovaci automobilo veho  prumys lu). Lze tedy o cekavat s ice mirnejs i, ale o
mnoho  dels i kriz i. A to  hlavne v zavis lych zemich (ktere kriz i vlas tne nezpusobily).
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Prime w la Casse pour prolonger la Crise
Po s ted By hrivnac On 6 March 2009 @ 5:35 pm In economy, french | No  Comments

Antiliberals  fo nt so uvent une erreur dans  l’identificatio n du libèralisme avec l’absence
de règles . Bien sûr, l’èconomie libèrale a beso in de règles . Ces  règles  do ivent étre
claires , elles  devraient étre suivies  par tous  et appliquèes  partout. De l’autre cô tè, le
gouvernement ne do it pas  faire des  interventio ns  directes  sur le marchè. Il ne devrait
pas  contribuer à une branche (ou un producteur), il ne do it pas  fixer artificiellement
les  prix, …
Permettez-mo i d’illus trer le fait que sur un exemple: une prime à la casse. C’es t
clairement une opèratio n liberticide (anti-libèral) de plus ieurs  po ints  de vue. Et en
consèquence, cette opèratio n es t mauvaise pour l’ècono mie.

Il o blige les  gens  à acheter de nouvelles  vo itures , alo rs  que probablement ils
veulent acheter quelque cho se d’autre. (Si l’o pèratio n n’a pas  un tel effet, il ne
fonctio nne pas). De cette façon, elle res treint la libertè.

1.

Il permet à des  pro ducteurs  de vo itures  de continuer à faire des  vieilles
vo itures , qui les  gens  ne veulent pas  acheter. En effet, il empéche l’innovatio n,
parce que sans  cette opèratio n, les  producteurs  seront contraints  d’innover
pour étre en mesure de vendre.

2.

Il utilise l’argent d’impo t (ou une dette) dans  une mauvaise vo ie. Elle o blige les
gens  à acheter des  vo itures . Ains i, il redis tribue l’argent de tout le monde vers
les  riches  (car seuls  les  gens  riches  achètent des  vo itures  au cours  de la
crise). Le gouvernement devrait plutô t aider les  pauvres  gens , qui sont plus
touchès  par la cris e.

3.

Dans  la plus  lo ngue pèrio de, le méme nombre de vèhicules  seront achetès .
Certains  vèhicules  seront vendus  seulement plus  tô t. Ains i, le dèclin de la vente
sera repo rtèe. La crise sera plus  lo ngue.

4.

En fait, l’o pèratio n es t méme anti-èco logique (ce qui es t souvent le cas  po ur
les  opèratio ns  anti-libèrale). Bien que nouvelle vo iture po llue mo ins  de
vo itures  anciennes , sa fabricatio n es t très  po lluante.

5.

Pour plus  de dètails , lire Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas [1] par Claude Frèdèric

Bas tiat [2].
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Qui a fait  un profit  ? Qui va payer ?
Po s ted By hrivnac On 7 March 2009 @ 1:28 pm In economy, french | No  Comments

C’es t l’ètat (et FED), qui a crèè les  pro blèmes  (en
poussant les  banques  sur les  crèances  douteuses).
C’es t donc lo giquement de l’ètat qui do it les  sauver.

Et ce ne sont pas  seulement les  banques  qui o nt
pro fitè. Tous  les  clients  des  subprimes  ont pro fitè
auss i bien – ils  o nt vècu pendant des  annèes  dans
des  maisons , ils  ne pourront jamais  acheter. Ils  n’o nt
pas  à payer leur lo gement, et maintenant tout le
monde do it payer. (Ils  ètaient auss i d’autres  qui ont
fait un bènèfice. Par exemple ceux qui o nt vendu leur
maison, jus te avant l’effo ndrement.)

—

> C’est BUSH, pour la même raison que Sarkozy voulais faire pareil, et cette raison est: les
propriétaires, c’est bien !

Dèso lè de vous  dècevo ir, mais  il c’ètè Clinton qui lance l’o pèratio n. Il a o bligè les
banques  à effectuer au mo ins  50% de crèances  douteuses . Et il a modifiè le s tatut
de Fannie Mae et Fredie Mac de so rte qu’ils  (= ètat) couvre les  crèances  do uteuses .

> Au fait Julius, tu sais, la crise du capitalisme, elle a été “annoncée” par Marx, preuve
al’appui, il expliquais les même raison de la crise

Toute ma vie, je n’entends  cette mantra. Mais  c’es t le co mmunisme qui s ’es t
effo ndrè. Et s i l’èco nomie de certains  pays  communis tes  es t mieux maintenant, c’es t
parce qu’elle es t de mo ins  en mo ins  communis te, de mo ins  en mo ins  marxis te.

> Oh magie, ce sont exactement pour ces raisons la que le capitalisme s’effondre.

Mauvaise rèponse, à deux reprises . Le capitalisme ne va pas  s ’effo ndrer. Et la cause
de la crise actuelle sont diffèrents  que les  causes  imaginè par Marx.

> Et je dois avouer qu voir s’effondrer le capitalisme n’est pas chez moi sans un cerain plaisir.

Je ne vous  souhaite rien de mal, jus te peut-être plus ieurs  semaines  dans  une
so ciètè non-capitalis te. Vous  perdez  rapidement vo tre illus io ns .

—

> “La Réserve fédérale est détenue par douze Regional Federal Reserve Banks, et est donc à
ce titre, une institution privée. Ce statut est Cense lui assurer l’indépendance de ses choix
vis-à-vis du gouvernement. La Réserve fédérale ne reçoit pas de subventions du congrès
pour son fonctionnement. ”

C’es t une demi-vrai, ce qui es t pire que le mensonge. FED es t “entitè
gouvernementale avec des  composants  privèes”, son “co nseil des  gouverneurs” es t
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nommè par le Près ident.

> On  serai t presque ten té  d e les mettre en  {A ULE ces vilains pauvres = voleurs !

Non, ils  ne sont pas  coupables  de quo i que ce so it. Ils  o nt pro fitè du sys tème. C’es t
tout.

> Julius Voyez vous, en France il est généralement considéré que l’endettement raisonnable
ne doit pas Dépasser un tiers des revenus.

Oui, je sais . Mais  subprime clients  n’o nt pas  payè plus  de 33% environ de leur
revenu. Au cours  des  deux premières  annèes  (environ), ils  o nt payè très  peu.
Ensuite, ils  ont renègo ciè leur dette et ils  puissent continuer, grâce à la valeur
cro issante de leur maison. Il exis te d’autres  mècanismes , mais  le principe es t
toujours  le même – vo tre mensualites  sont payès  par la valeur de vo tre maison, qui
augmente. Et cela fo nctio nne bien tant que la valeur de vo tre maison augmente.

En passant, la pire opèratio n ètait de permettre “zèro  downpayment”, ce qui es t
po ss ible, même en France. La raison en es t s imple: avec zèro  downpayement,
lo rsque vo tre ne payent pas , vous  perdez  seulement la maison. Avec non-zèro
downpayement, vo us  perdez  ègalement vo tre donwpayement. Vous  pensez  deux
fo is , s i vous  prenez  la dette avec non-zèro  downpayement.

—

Jus te un peu de prècis io ns: En France, vous  ne pouvez  pas  avo ir complètement
zero -downpayment. Vous  devez  payer au mo ins  l’impô t. Aux Etats -Unis , vo us  auriez
pu même nègative downpayment, c’es t-à-dire les  banques  vous  donne plus  que la
valeur de la maiso n.

Je pense que c’es t pire que des  subprime, car le client ne po rte pas  de risque. Il ne
peut pas  perdre.

—

> La Turquie est devenue la Chine du Moyen Orient au niveau industriel hyper compétitif,
l’Arabie Saoudite et les Émirats ont beaucoup trop de pétrole et de fric, de l’Iran commence à
accéder à des technologies de pointe, la Syrie est le grenier à l’uranium du monde, s’enrichit
de l’Inde, le Pakistan possède la bombe atomique, la Russie n’est pas soumise aux pauvres de
l’ordre comme arriérés, la Chine s’est développée, le Brésil marche bien, etc …

Je suis  d’acco rd avec vous  que de no mbreux pays  en dèveloppement ont une
èconomie so lide. C’es t une preuve que le capit alisme et  la mo ndialisat io n
fo nct io nne bien. Tous  ces  pays  vo nt devenir riches  parce qu’ils  adoptent le
sys tème èconomique libèral (Chine, Inde, Brès il, Is rael, certains  pays  Arabes , auss i
Vietnam), so it parce qu’elles  ont des  ressources  naturelles  (pètro le, uranium ,…).
Permettez-mo i s implement de no ter que la bombe atomique n’es t pas  la preuve de la
richesse, même les  pays  pauvres  peuvent l’avo ir s ’ils  peuv concentrer suffis amment
de ressources  (ce qui es t po ss ible dans  les  États  dictato riaux). Il en es t de même
pour techno logie co smique, rappelez -vous  la Russ ie so viètique – les  gens  n’ont pas
assez  à manger, mais  ils  o nt eu leur premier co smonaute !

Je n’ai abso lument aucun problème, s i d’autres  pays  deviennent plus  riches , dèjà à
cause de tous  mes  amis  de la Chine, le Vietnam ou l’Inde. Tant qu’ils  ne veulent pas
me tuer à cause de ma couleur, la religio n (ou la non-religio n ),…

(Ag o ra Vo x [1])
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Bloc 8406 – Des dissidents au Vietnam
Po s ted By hrivnac On 7 March 2009 @ 7:17 pm In french, his to ry, po litics  | No
Comments

> Pourquoi les ex-réfugiés retournent ?

Ils  ne sont pas  s i nombreux.1.
Les  raisons  ? No s talgie, ils  o nt des  familles  au Vietnam, ils  n’aiment pas  le
s tyle de vie européen, …

2.

Mais  tout d’abo rd: Le régime du Vietnam es t en train de changer, il es t de
mo ins  en mo ins  co mmunis te. Au mo ins  économiquement. Et les  gens  peuvent
même quitter le Vietnam – la frontière n’es t pas  hermétiquement clo s  (il ya
beaucoup de Vietnamians  en République tchèque qui sont arrivés  légalement).

3.

J’admire le peuple du Vietnam. Au 20e s iècle, ils  ont été attaqués  par presque tout le
monde. Les  Français , les  Américains , les  Chino is , les  Japonais , … Tout le monde a
passé là-bas . Et il n’ya pas  (ou très  peu) de ressentiment. Rien de comparable avec
les  musulmans , qui sont enco re en co lère à propo s  de cro isades . En fait, les
relatio ns  entre les  USA et le Vietnam sont très  bons .

—

Le fait que l’initiative comme Blo c 8406  [1] exis te (et les  pro tagonis tes  sont enco re
en vie) es t une preuve que le régime es t en train de changer.

L’exis tence d’une pro tes tatio n es t la preuve qu’il exis te un certain niveau de
démocratie. Il n’y a pas  de pro tes tatio n dans  en Allemagne naz i ou en Russ ie
soviétique. Vietnam d’aujourd’hui n’es t certainement pas  comme la Co rée du No rd.
Néanmo ins , le Vietnam es t toujours  une dictature communis te.

(Ag o ra Vo x [2])
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Le communisme est la violence et la haine
Po s ted By hrivnac On 7 March 2009 @ 7:28 pm In french, po litics  | No  Comments

Apparemment, les  communis tes  (et je connaissais  beaucoup d’entre eux,
cro yez-mo i), ne so nt pas  capable de discuter sans  insultes  et les  agress io ns .
L’agressivit é est  le co nst it uant  de base de religio n co mmunist  T  Sans
agress ivité, le communisme ne peut survivre. C’es t que M. Go rbatchev n’a pas
compris  – il a essayé de faire le communisme sans  vio lence. Cela ne fonctio nne pas .
Lo rsque vous  supprimez  la vio lence, communisme tombe.

—

> Sans rien connaître du marxisme léninisme

J’ai un do cto rat auss i de la “science du communisme”, qui contient le marxisme-
léninisme, entre autres  éléments . Non pas  que je cho is irais  pour étudier, mais  il
était nécessaire de faire obtenir le do cto rat en sciences . Je comprends  le marxisme
sans  doute mieux que vous . (Yo us saveS  –uelle est  la dif f érence ent re un
co mmunist e et  un ant ico mmunist e ? �n co mmunist e a lu mapit ale. �n
ant ico mmunist e a co mpris mapitale. ) Et j’ai vu de nombreux marxis tes , co mme
vous . La différence es t que, à ce moment-là, ils  o nt le po uvo ir, les  prisons , les
armées . Vous  n’avez  que vo tre haine.

—

> c´est bien ce que je disais. Vous ne connaissez rien.

Pour vous  info rmer:
Le Communisme Scientifique =

La philo sophie du marxisme-léninisme (y compris  la dialectique matérialis tes1.
L’Economie Po litique (capitalis te et so cialis te)2.
L’his to ire du Mouvement des  travailleurs  et de la Libératio n antico lonialis tes3.
La ges tio n dans  le so cialisme4.

L’étude a pris  4 ans  dans  le département du marxisme-léninisme.

Je conais  toutes  vo s  phrases  par coeur. J’ai entendu vo tre Catéchisme de
nombreuses  fo is . Mo t par mo t.

(Ag o ra Vo x [1])
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Israel by mel vstoupit  do NATO
Po s ted By hrivnac On 9 March 2009 @ 11:36 pm In czech, po litics , religion | No
Comments

Vlas ta Parkanova rekla v nedeli neco  v tom smys lu,
ze by s i take prala aby byl Is rael v NATO, ale ze to  je
nerealis ticke. A v tom ma, bohuzel, pravdu. Do  NATO
se prijima jednomys lne a neko lik evro pskych zemi
nemuze s  clens tvim Is raele souhlas it kvuli svym
mus limskym mens inam. Dovedu s i preds tavit, ze ve
Francii by takove ro zhodnuti zpusobilo  nepoko je v
predmestich (po zary, utoky na po licii, atd.) a vazne
problemy pro  vladni s tranu v pris tich vo lbach. Vzdyt
jen konference mez i Is raelem a EU (planovana

Ceskem na jaro ) musela byt zrusena. A ve Francii je po rad napadana, napr, ucas t
Is raele v soutez i Eurovize.

àdy z  pani Parkanova o znacila Milo se Zemana jako  ”jes traba�, bylo  to , zda se mi,
spise pouz ito  v po z itivnim smys lu. Parkanova to  take po zdeji upresnila, s  tim, ze
jes trabi jsou uz itecni. Vcelku s i mys lim, ze Parkanova se Zemanem meli zhruba
s tejny nazo r.  Parkanova pouze brala v uvahu skutecny s tav evropske po litiky.

q

Povazuji se za “ kres tanskeho  ateis tu� a jsem presvedcen, ze nase civilizace je
zalo zena na kres tansko �z idovskych zakladech (spo lu s  antickymi a
euro -pohanskymi zaklady). Pokud na to  zapomeneme, zanikneme.

ào ran jsem cetl (ne cely, to  bych nezvladl). Pred casem o  Is lamu (a jeho  s ro vnani s
àres tans tvi m) napsal:

http:©©hrivnac .free.fr©Go rd press©© p?ELE  [ 1]

http:©©hrivnac .free.fr©Go rd press©© p?133 �2]

Is rael by se mel s tat clenem NATO a EU. Nejen, ze by mo hl po trebovat nas i pomoc,
ale dnes  spise on pomaha nam. My ve skutecno s ti spise pomahame nepratelum
Israele. Na raketach Al �uassam by mohlo  byt napsano  ”sponzo rovano  Evropu�,
”tady pracuji Evropske dane�.

Ziju ve Francii a uvedomuji s i, ze Is raelske clens tvi v NATO© EU je v soucasne dobe
pro s te nepruchodne. Dnes  zde z ije cca 10� mus limu. à ni m se prida velka cas t
levice, v jejiz  ideo logii mus limove nahradili nekdejs i pro letariat. A pak se prihlas i
cas t extre mni antisemitske pravice (dnes  se nerika antis emitske, ale antis io nis ticke,
ale je to  to tez ). V celku do s tanete mo zna 20 -30� lidi (vo licu), kteri jsou agres ivne
pro tiis raels ti. Cast z  nich je o cho tna pustit se do  nas ilno s ti. Urcite js te videl zabery
z  demonstraci evro pskeho  fan-klubu Ra masu. To  nebyli jen mus limove. Aktivne se
zucas tnila hnuti, jako  ”Ui ga �evo lucnich ào munis tu�, ”Nova Antikapitalis ticka Strana �
nebo  ”Delnicky Bo j” . A to  jsou ve Francii pomerne vazene s trany. Tady jsem o  tom
napsal malou po znamku:

http:©©hrivnac .free.fr©Go rd press©© p?663 �3�
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Bo jim se, ze v Anglii to  bude jes te ho rs i. Francie ma prece jen relativni s tes ti a
imigraci z  te civilizo vanejs i cas ti mus limskeho  sveta. Ve Francii chodi mus limky
maxima lne v satku, cas to  nadherne barevnem. V nekterych Londynskych ctvrtich
clo vek zenskou tvar neuvidi © jen cerne hidzaby.

Mus ime pracovat na tom, aby se s ituace zmenila. à to mu se mus ime spo jit s
o s tatnimi:

S evropany, kteri si nebezpeci uvedomuji. S .Wildersem apod.1.
� Is lamskymi ”odpadliky�, jako  ]a fa S ultan nebo  Ayaan Rirs i Ali. Z
pochopitelnych duvodu se jedna velice cas to  o  zeny. Tady jsem dal napriklad
fo tky ze setkani s  Ayaan v Pariz i:
http:©©hrivnac .free.fr©Go rd press©© p? 102

2.

Velice dulez iti spo jenci jsou kupodivu pris tehovalci z  nemus limskych Africkych
zemi. Oni Is lam znaji z  vlas tni zkuseno s ti. Casto  nebyli po s is lamsteni aby
mohli byt zo tro ceni. Mus lim to tiz  nemuze byt o trokem, kres tan ano . Tito
pris tehovalci se take podstatne snaze integruji. Po chazeji s ice z  uplne jine
spo lecno s ti, ale maji v Evrope zachytny bod – kres tans tvi. A ten jim umo znuje
zahajit pro ces  integrace.

3.

(Bret is la v O lser �4� )
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Les révolutions
Po s ted By hrivnac On 10 March 2009 @ 4:05 pm In french, his to ry, po litics  | No
Comments

Le problème es t que les  gens  ne connaissent pas  l’his to ire
des  pays  communis tes . Si ils  o sent faire des  études, ils
cons tatent que:

Avant la “révo lutio n“, la plupart des  partis  communis tes  ont
été o fficiellement démocratique. Ils  o nt propo sé que des
réfo rmes  “so cial“. Natio nalisatio n de “l’indus trie clé“ (les
banques , les  armes , …), la réfo rme agraire (co llectivisatio n
n’a jamais  été mentionné avant la révo lutio n ),…

1.

La “révo lutio n“ n’a pas  toujours  été vio lent. Le changement
s ’es t produit souvent “par les  urnes“, de manière légale.

2.

Même après  la révo lutio n, certains  pays  communis tes  o nt franchement essayé
de mettre en o euvre leur vis io n sans  la dictature.

3.

Mais  cela n’a jamais  fo nctio nné ! Les  communis tes  ne peuvent pas  mises  en
oeuvre des  réfo rmes  sans  vio lence. Les  gens  n’ont jamais  accepté. Il ya eu une
courte pério de de l’enthous iasme, qui a été renfo rcée par le fait que les
communis tes  pourraient redis tribuer les  richesses  vo lées . Cela n’a pas  duré
très  lo ngtemps. Peu de temps  après , le déclin économique a commencé.

4.

Les  communis tes  ne peuvent pas  accepter que leur modèle ne fonctio nne pas .
Ils  ont donc essayé de le faire fo nctio nner par la fo rce. Si non avant,
maintenant la dictature a déco llé. Mass ive natio nalisatio n (etatisatio n), la
co llectivisatio n, la censure, les  priso ns  po litiques  (car il ya de plus  en plus
mécontents ), la clô ture électrique sur la frontière (parce que de plus  en plus
de gens  veulent quitter),…

5.

La vio lence ne peut pas  arrêter le déclin. Dans  de nombreux cas , la vio lence a
aggravé la s ituatio n économique.

6 .

Après  de nombreuses  années , certains  communis tes  ont eu une idée,
peut-être que le co mmunisme ne fonctio nne pas  parce qu’il es t vio lent. Ils  o nt
essayé de mettre en œuvre le communisme sans  vio lence ( “so cialisme à
visage humain“, “peres tro jka “,…). Cela a échoué lo rs  de mises  en œuvre dans
un pays  (l’Allemagne de l’Es t 53, l’Hongrie 56, la Tchéco s lo vaquie 68, la
Po logne 81). Les  “frères“ ont aidé à chaque fo is .

7.

Tout ce a été arrêté en 1989 grâce à la co ïncidence de plus ieurs  facteurs :

Le “so cialisme nonvio lant“ a été présenté dans  le plus  puissant pays
so cialis te – URSS – par M. Go rbatchev.

1.

Le déclin économique a atteint la pro fondeur sans  précédent.2.
Les  gouvernements  de la plupart des  pays  so cialis tes  o nt été complètement
idio t. Cela es t une conséquence de la sélectio n naturelle dans  le so cialisme.
Cette sélectio n récompense le confo rmisme et pas  l’efficacité.

3.

URSS a été épuisé par la guerre d’Afghanis tan, ni prêts  ni capables  d’intervenir.4.
L’économique d’URSS a été détruit en raison de son pro per développement et
en raison de la baisse du prix du petro l.

5.

R. Reagan, M.Thacher et K.Wo ltyla ont compris  que le co mmunisme n’es t pas
une fatalité. Ils  o nt fait clair que un pays  communis te peut à nouveau devenir

6 .

We b lo g  o f Julius Hrivnac » Le s ré vo lutio ns » Print http ://hrivnac.fre e .fr/wo rd p re ss/?p =8 9 3&p rint=1

1 o f 4 9 8 /28 /10  13:31



démocratique.

Et  ce fut  la f in du co mmunisme. Allo ns-no us redémarrer la machine ?

�

> “Avant la« révolution », la plupart des partis communistes ont été officiellement
démocratique”: La Russie tsariste ? La Chine du Guomindong ? Le royaume de Pologne ?
L’Allemagne nazie (RDA) ? Cuba sous Batista ? Le royaume de Hongrie ? N’importe quoi …

En Europe Centrale, ils  ont rarement été illégale. Bien sûr, à l’exception, pendant la
guerre et l’o ccupatio n. Ils  étaient non seulement o fficielle, mais  ils  o nt eu bon
résultat aux électio ns . Comme dans  la France d’aujourd’hui.

> Vous prétendez que les pays satellites de l’URSS décidaient eux-même de la politique
économique à appliquer ?

Certains  ont fait économie raisonnablement indépendante. La conditio n es t que
l’économie devrait être so cialis te, co llectivis te. La Roumanie, la Yougos lavie,
l’Albanie ont essayé différents  modèles . Même dans  les  co lonies  russes , il y avait
une certaine liberté dans  la po litique économique. Par exemple: la Po logne n’a
jamais  effectué la co llectivisatio n mass ive ; l’Allemagne de l’Es t et la Hongrie n’a pas
natio nalisé quelques  petits  entreprises  (famillialle) , …

> Faudra dire ça aux gens qui ont vécu le Printemps de Prague ou l’insurrection de Budapest.

Mo i, par exemple ?  En fait, le Printemps  de Prague, ce n’es t pas  tant sur l’économie,
il a été le plus  culturelle. La Tchéco s lo vaquie était enco re en relativement bonne
fo rme économique par rappo rt à ses  vo is ins  (il a subi très  peu au cours  de la
guerre).

> Ce qui est frappant, c’est qu’à l’époque, les gens comme vous disaient exactement l’inverse
!

L’économie a certainement été contrô lé par la Russ ie. Mais  la mise en œuvre lo cale a
souvent été laissé à la gouvernement communis te.

> Cela dit, dans la vie, il ya ceux qui disent que quelque chose ne marche pas et ceux qui
cherchent ce qu’il faut changer pour que ça marche …

Les  communis tes  o nt essayé de changer beaucoup de cho ses , … Ils  ont fait
beaucoup de réfo rmes  … Le problème es t qu’ils  n’ont jamais  changé leur do gme
co llectivis te.

> Donc les différents pays n’étaient pas indépendants, alors ? Je croyais que “certains pays
communistes ont franchement essayé de mettre en oeuvre leur vision sans la dictature” ?
Vous vous contredisez …

Il n’y a pas  de contradictio n. Alo rs  que la Russ ie a permis  certains  liberté dans  la
po litique économique (à la conditio n que l’o bligatio n externes  ont été satis faits , la
Russ ie devrait recevo ir sa contributio n), ils  o nt permis  que très  peu de liberté dans
le sys tème po litique. Donc, ils  n’o nt pas  permis  de changer la vio lence du sys tème. À
ce moment-là, ils  o nt très  bien compris , qui supprime la vio lence va détruire le
sys tème. Vous  ne devez  également pas  oublier les  autres  pays , indépendants  de la
Russ ie – la Chine, le Cambodge, Vietname, Cuba, Yougo s lavie, Albanie, la Somalie, …
Ils  ont tous  essayé différentes  façons  de communisme. Le seul po int commun es t
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que tous  ont écho ué.

—

Pour rendre une lo ngue his to ire courte: nombreux partis  communis tes  dans
l’his to ire ont un programme qui es t très  semblable au programme du NPA. Après  la
victo ire (vio lente o u non), ils  o nt toujours  mis  en œuvre la dictature. Et ils  n’ont pas
toujours  été dominée par la Russ ie, plus ieurs  étaient très  indépendants .

5l ezist e de no mbreu� t �pes de co mmunisme. 5ls o nt  t o us t er miné dans
un seul résult at  m d éclin et  mo rt .

�

Russ ie, Europe Centrale, Roumanie, Yo ugo s lavie, Albanie, Chine, Mongo lie, Vietnam,
Cambodge, Lao s , Co rée du No rd, Cuba, Somalie, Ethiopie, Zimbabwe, … To us  ont
expérimenté le communisme … Quelqu’un d’autre veut essayer ?

—

Contributio n par santis  [1]:

Vous avez bien raison de soutenir Besancenot, oui, c’est jolie la théorie, l’anti-capitalisme, le
communisme, et tout. Vous avez bien raison de le soutenir, parce que vous etes nés dans un
pays libre comme la France, vous n’avez jamais vu la dictature communiste, les executions
publiques, se faire condamner juste pour une petite poésie qui ne rimait pas et qui ne
chantait pas à la gloire du camarade Stalin ou Enver Hoxha, mais si, vous avez raison d’aimer
NPA, c’est bien, parce que aujourd’hui vous avez le droit à la parole, vous n’avez jamais vu
des gens se faire battre dans la rue par la police de l’état, se faire frapper comme des chiens
juste parce qu’ils avez dit qu’il n’y a pas assez de pomme de terre dans le marché.
Allez voter le petit facteur, le petit bolshevik, camarades, normale, vous revez le
communisme, comme c’est joli, théoriquement, et vous avez bien raison de l’aimer, ca se voit
dans vos commentaires, vous etes assis devant vos PC, vous buvez du Coca Cola, vous
mangez des mc do et on crache sur le capitalisme après, vous n’avez jamais vu le
communisme, vous ne l’avez jamais vecu, vous n’avez jamais vu votre père se reveiller à 4
heures du matin pour acheter une putain bouteille de lait, toute petite, mais vraiment toute
petite, en attendant dans une foule de 100 personne à 4 heures du matin pour une bouteille
de lait, je me demande ce que mon père pensait sur le communisme. et tant d’histoire que
j’ai caché sur ma peau, sur ce MAL, sur ce démon qui s’appelle communisme ! et puis le petit
facteur avec l’air innocent, il a le courage de parler de LIBERTE, il a le courage de denoncer le
capitalisme. J’aimerais bien l’entendre denoncer une fois les crimes du communisme dans les
pays de l’Est et partout dans le monde.

—

> Mais si vous affirmez que le capitalisme, c’est le bonheur universel, vous trompez
lourdement.

La cho se qui vous  refusez  à comprendre:

Oui, il ya des  pays  capitalis tes , qui so nt dictatures . Mais  il ya auss i des  pays
capitalis tes , qui so nt démocratiques . De plus  en plus .

D’autre part: de to us  les  pays  communis tes  ont été dictatures . Pays  communis te n’a
jamais  été démocratique.

A partir de l’idéo lo gie communis te (de toute fo rme: leninis t, s talinis t, mao ïs te,
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tro ckys t, khmeris , cas tris t, chevaris t, becanceno tis t ,…) – vous  finirez  dans  une
dictature. Il n’y a pas  de contre-exemple.

—

> L’histoire est differente si on la lit (sur son ordinateur) ou si on la vit.

Oui. Le communisme, c’es t comme le sexe. Si vous  n’avez  pas  l’essayer, vous  ne
pouvez  pas  comprendre.

(Ag o ra Vo x [2] , Co u l is ses  d e Bru xel les  [3])
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Euro ou pas Euro ?
Po s ted By hrivnac On 10 March 2009 @ 4:09 pm In economy, french | No  Comments

Il es t bon quand le taux de change baisse au cours  de la crise. Ces  pays  auront une
meilleure chance de relancer rapidement l’économie. L’euro  pro t�ge certainement
certains  pays , mais  quelqu’un do it payer. Qui ? Autres  pays . Et cette pro tectio n va
être coûteux à l’avenir. L’imposs ibilité de changer le taux de change se trans fo rme en
un autre problème. En général, au lieu de l’évo lutio n des  taux de change, nous
aurons  l’inflatio n (ou de la déflatio n).

Euro  (sans  la po litipue économipue commune) défo rme les  relatio ns  économipues
entre les  pays .

(Ag o ra Vo x ]1])
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République Tchèque et la crise
Po s ted By hrivnac On 10 March 2009 @ 8 :23 pm In economy, french, po litics  | No
Comments

Les  problèmes  de l’économie tchèque d’aujourd’hui:

La République Tchèque es t l’État le plus  indus trialisé en Europe.1.
L’économie es t o rientée vers  l’expo rtatio n (et la propo rtio n de l’indus trie
automobile es t grand).

2.

Les  avantages:

Son sys tème bancaire es t sain. Le crise des  banques es t passée dans  le 90e.
Ils  ont fait les  réfo rmes  nécessaires  pour s tabiliser les  banques .

1.

Les  gens  n’ont pas  de dettes . La culture de la dette n’a pas  (enco re ?)
commencé.

2.

Les  finances  de l’etat sont dans  une bonne fo rme. Et le gouvernement ne fait
pas  les  opératio ns  populis te.

3.

L’économie es t très  libérale. Les  Tchèques  se souviennent enco re l’économie
centralisée. Ils  o nt essayé Marx, et ils  n’o nt pas  aimé.

4.

La République tchèque n’a pas  Euro . Cela s ignifie qu’il part de la crise sera
amo rti par le taux de change.

5.

V. Klaus  a son blo g, auss i en français  [1]

(Ag o ra Vo x [2] , Ag o ra Vo x [3])
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Free Tibet ?
Po s ted By hrivnac On 10 March 2009 @ 10 :19 pm In english, po litics  | No  Comments

Free Tibet ! Imposs ible ? Would you say in 1980,
that Baltic republics  will be free in 10  years  ? 
Certainly no t. So  why no t free Tibet ?
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Nous devons libéraliser Europe
Po s ted By hrivnac On 11 March 2009 @ 1:14 pm In economy, french | No  Comments

On cons idére tous  les  pays  ex-communis tes  comme un blo c homog�ne. Mais  ce
n’es t pas  le cas . Il exis te de grandes  différences  en raison de tro is  sources:

M�me avant l’expérience communis te, ces  pays  sont tr�s  différents  sur un plan
économique. Certains  ont m�me été plus  avancés  que la France.

1.

Le communisme lui-m�me n’es t pas  la m�me partout. En général, les  pays  plus
avancés , sont res tés  plus  avancés . Leur communisme était plus  ”léger”.

2.

Le pro cessus  de trans fo rmation apr�s  19 9 ne fo nctio nnait pas  auss i bien
partout. Certains  pays  ont des  probl�mes plus  grands , en général en raison
d’un décommunisatio n incompl�te ( les  anciennes  s tructures  sont res tés  au
pouvo ir, ils  o nt été tout s implement ré-peint).

3.

On refuse la délo calisatio n et on pro po se l’aide mass ive. En fin de compte, les  deux
pro cessus  fo nt la m�me cho se: Ils  prennent l’argent de certains  pays  et les
redis tribuer dans  d’autres  pays . Ils  représentent une certaine fo rme de so lidarité au
niveau européen. La différence es t que on propo se le sys t�me bureaucratique et
centralisé au lieu de l’actuel pro cessus  économique naturel.

La délo calisatio n es t une partie du pro cessus  plus  large de l’interactio n économique
entre les  différents  pays . En France, o n oublie souvent de mentionner les  nouveaux
marchés , qui permettent ¡ l’économie francaise de vendre ses  produits  (qui, tr�s
souvent, tue les  producteurs  lo caux dans  les  autres  pays ). Un des  exemples  les  plus
vis ibles  es t Carrefour, qui crée ses  supermarchés  parto ut dans  le monde et vend des
produits  français  ( l’agriculture français  pro fits ).

M�me s i interdire la délo calisatio n de certaines  entreprises , vous  ne sere© pas  en
sécurité en France. Imagine© , que wena ult ne sera pas  auto risé ¡ créer ses  us ines  en
Europe Centrale et il sera obligé de res ter en France. Qu’arrive-t-il ?  E ur le marché,
ses  vo itures  seront remplacées  par Skoda-¢£, qui produit en w épublique ¤ch�que
les  vo itures  mo ins  ch�res .

Ains i, au lieu de créer des  obs tacles  supplémentaires  et redis tributio n centralisée
inefficace, il faut faire toute co llabo ratio n au niveau euro péen plus  facile. Nous
devons  abandonner tous  les  obstacles  qui sont enco re en place. Nous  devo ns
libéraliser le res te de l’économie européenne. ¤out le monde y gagnera.

]

Le marché es t touFo urs  fo ndé sur la concurrence (s inon, ce n’es t pas  un marché). Et
la fo rce de l’Europe a touFo urs  été son hétérogénéit é, la concurrence entre les  pays .
Avec cette hétérogénéit é, les  gens  (ou entreprises ) peuvent touFo urs  aller ailleurs
s ’ils  ne l’aiment pas  les  conditio ns  dans  certains  pays . Cela permet de trouver le
meilleur sys t�me. Coo rdinatio n centralisée peut Famais tro uver de telles  o ptimum.
Plus  enco re, parce que le sys t�me optimal n’es t pas  s table et évo lue dans  le temps
en fo nctio n des  co nditio ns  extérieures  et le développement interne.

Pour cette raison, Fe so utiens  l’ouverture maximum et le minimum de res trictio ns .
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¥out (personnes , argent, entreprises , services  ,)) do ivent ¦tre libres  de se déplacer.
Il devrait y avo ir que tr§s  peu de r§gles  communes . Le ”co¨t de transactio n” devrait
¦tre auss i faible que po ss ible. Le principal obFectif de la réglementatio n devrait ¦tre
de faciliter la circulatio n.

]

> Si on supprimé les regles, ce sont les plus riches qui gagneront automatiquement
les milices privées viendront t’expulser car le banquier aura un beau projet immo comme en
chine

Te n ’ai Famais  dit que nous  devrions  ”supprimer les  regles ”. Nous  devrio ns  tout
s implement pas  faire obstacles  © la libre circulatio n. Chaque pays  peut avo ir leurs
r§gles  so ciales  etc. Et le marché va trouver les  r§gles  qui sont les  meilleurs .

> Et si les personnes “peuvent” se déplacer, ce sera les pauvres qui seront delocalises

Ils  vont dans  des  pays  o© i ls  o nt de plus  grandes  poss ibilités  de s ’enrichir.
L’émigratio n écono mique. Et les  pays  qui permettent aux immigrants  de devenir plus
riche, ces  pays  deviennent plus  riches  eux-m¦mes . L’immigratio n des  pauvres  ne fait
pas  de pays  de des tinatio n plus  pauvres , mais  plus  riche.

(Ag o raªo x «1…)
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TOTAL
Po s ted By hrivnac On 11 March 2009 @ 3:37 pm In economy, french | No  Comments

TOTAL a environ 100 000 emplo yés . Apparemment, tous  ces  gens  ont été
embauchés  à un certain moment. Je ne me souviens  pas  d’articles  (dans  Ago ravox
ou ailleurs ) à ce sujet. Mais  quand TOTAL baisse de l’emplo i de 0 ,5%, tout le monde
se précipite pour parler (et ces  perso nnes  ne deviennent pas  des  chômeurs , ils
seront en retraite). N’es t-ce pas  étrange ?

—

Il es t clair que TOTAL es t utilisée comme un prétexte pour la propagande co mmunis te
(anticapitalis te ?, o u peut-être altercapitalis t ?) d’habitude. Mess ieurs , vo us  êtes
vraiment pito yable s i vous  ne pouvez  pas  trouver un meilleur prétexte.

(Ag o ra Vo x [1])
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NATO – OTAN
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Au cours  du 20ème s iècle, la France a plus ieurs  fo is
trahi ses  alliés .

1938: Traité de Munich. La France a trahi la
Tchéco s lo vaquie. Bientô t, la France elle-même a
souffert des  conséquences  de son co mpo rtement
(au cours  de l’invas ion naz ie de la France, un tiers
des  blindes  ont été vo lés  dans  la Tchéco s lo vaquie
o ccupée).

1.

1954: La France a causé la mo rt de l’Europe de la
défense.

2.

1966: C’es t la France qui a demandé à USA de créer OTAN après  la guerre. Une
fo is  que la France a obtenu de ses  armes  nucléaires , elle a décidé de ne pas
contribuer à la défense commune. Heureusement, les  Américains  sont res tés
en Europe. France, en dépit de son attitude, a bénéficié de la pro tectio n de
l’OTAN, même pendant cette pério de.

3.

Yeut -St re –ue N. ´arµo x é veut  changer cela en D_eCe si8cle &

Peut-être que N. Sarko zy veut cesser de jouer le “passager no ir” d’Europe.

x

> oui à l’OTAN avec la FRANCE, la RUSSIE et ISRAEL… au service de la démocratie contre
l’obscurantisme !

Cette po ss ibilité es t sérieusement discutée dans  certains  pays  membres  de l’OTAN:

asso cier plus  étro itement la Russ ie avec les  pro jets  d’OTAN, comme pro tectio n
anti-miss ile ou la lutte anti-terro ris te

1.

inviter Is raël2.

Je pense que les  deux vont être réalisés  à un moment donné.

—

Ce qui es t révélateur es t l’incompréhens ion entre les  dis cuss ions  po litiques  en
France et dans  le res te de l’Europe. En France, tout le monde parle de la
“indépendance sur les  États -Unis ” ou sur “le rô le prépondérant de la France dans
l’OTAN ». Partout ailleurs , ils  ont dit: “Enfin, la France devient européenne, elle va
satis faire son obligatio n en tant que partenaire européen”. Je pense que Sarko zy a
compris  que sans  une pleine participatio n à l’OTAN, la France ne peut prétendre à
jouer un rô le dans  la défense européenne. Et je l’espère, Sarko zy va réuss ir, malgré
les  abo iements  de tous  les  extrémis tes .

(Ag o ra Vo x [1] , Ag o ra Vo x [2] , Ag o ra Vo x [3])
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How to add Athenaeum functionality to ordinary Web page
Po s ted By hrivnac On 13 March 2009 @ 3:56 pm In english, so ftware | No  Comments

Athenaeum functio ns  are available via several interfaces :

Us ing direct Athenaeum API. Access  fro m Java, php and C++ is  do cumented

from the Athenaeum Home Page [1].

A command line interface is  do cumented in the same page [1].

Complete Athenaeum Web Service [2] is  available.

A user can include any Athenaeum functio nality in her o rdinary Web page us ing
fo llowing code:

<table>
<tr><td>
<iframe frameborder='0'
        scrolling='yes'
        marginheight='0'
        marginwidth='0'
        src='http://cern.ch/Athenaeum/Log.jsp?url=http://lxvm0341.cern.ch:10001&key=***'
        height='600'
        width='800'></iframe>
</td></tr>
</table>

Log.jsp service can be replaced with o ther services , like Help.jsp o r Info.jsp.

o ther p o s ts  a b o u t  Athena eum [3]
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Athenaeum 2.0.0 released
Po s ted By hrivnac On 13 March 2009 @ 4:37 pm In english, so ftware | No  Comments

New vers ion o f Athenaeum has  been released. Majo r changes  are:

Suppo rt fo r JAS [1½ has  been s topped due to  very little demand from users  and
even smaller suppo rt from JAS autho rs . The most recent vers io n o f Athenaeum

JAS plugin is  s till available ( full Athenaeum 1.x.2.3 [2½, as  JAS plugin [3½) and
can be re-animated, if reG ues ted. The Athenaeum interfaces  are API (Java, C’’ ,

PHP), Command qine and Reb Services  as  described in ano ther pos t [4].
The Server fo r Atlas  tag database have been largely improved and deplo yed, as

do cumented in ano ther po s t [x ½.
The code has  been largely cleaned up.

o ther p o s ts  a b o u t  Athena eum [© ¾
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Proc tak nesmyslne vrazdi ?
Po s ted By hrivnac On 13 March 2009 @ 6 :27 pm In czech, his to ry, po litics  | No
Comments

Mys lim, ze nezanedbatelnou pricinou po s lednich vrazednych serii ve sko lach je
po tlacovana agres ivita. Clo vek je priro zene agres ivni, tak se vyvinul, tak byl s tvo ren.
V podminkach africkych s tepi, kde jsme donedavna z ili, je agres ivita uz itecnou
vlas tno s ti. Mozna nepo s tradatelnou vlas tno s ti. Nejen ze umoznuje prez it v
nepratelskem pro s tredi, ale umoznuje uspo radat hierarchii skupiny.

K.Lo rentz  objevil, ze ins tinkt neni pas ivni reakci na vnejs i podnet, ale
predprogramovano u akci, kterou podnet pouze spus ti. Pokud se pris lusny podnet
neobjevi, nutna uro ven klesa a do s tatecnym podnetem se muze s tat i jinak
nevyznamna udalo s t. Pokud zvire nepo tka nepritele, zacne uto cit na sveho  druha,
popripade i na nez ive objekty. Stejna je pricina tzv. pono rkove nemoci – kdyz  neni
nepritel, uto cim na pritele.

Po  celou lidskou his to rii se mohl agres ivni ins tinkt realizo vat. Donedavna kazdy
zaz il alespon jednu valku. Gladiato rske zapasy s ice zanikly s  Antickym Rimem, ale
verejne popravy a muceni trvaly az  do  novoveku (v nekterych zemi dodnes).

To  vse se ale zmenilo . Alespon v tzv. civilizo vanem svete. Agres ivni ins tinkt, clo veku
vlas tni, se nema kde realizo vat. Agres ivni filmy a po citacove hry ani spo rt nes taci.
Navic moderni svet hromadi omezeni a zakazy. Zda se nam, ze jsme cim dal
svobodnejs i, ale nikdy v his to rii nebylo  to lik veci, ktere se nesmi (nebo  nes lus i)
delat a rikat. Vse smeruje k tomu, aby se neobjevil ani naznak agres ivity.

Agres ivita je tedy cim dal vic po tlacena, pro to  ji s taci cim dal mens i podnet aby se
zahajila. Po s tupne s i clo vek dokonce podnety zacne vytvaret sam. Mys lim s i, ze to  je
po zadi zdanlive nevysvetlitelnych jevu:

Cim dal vets i agres ivita z lo deju. Zmizel “z lo dej gentlemen”, prichaz i “z lo dej
vrah”. Zlo dej vrazdi kvuli zanedbatelnemu lupu.

1.

Objevil se zcela no vy druh tres tne cinno s ti – svobodna agres ivita (free
agres ivity). Nema zadny konkretni cil, pouze nicit a ublizo vat.

2.

V his to ry vzdy nejs trasnejs i valky pris ly po  nejdels im obdobi miru. Nahromadena
agres ivita se realizo vala. Mame se na co  tes it.

—

> Že by byli Římané, Řekové, Slované, Germáni, Vikingové, Frankové a další kmeny a národy
míň agresivnější než dnešní Němci, Britové, Češi nebo Francouzi a Italové?

Nebyli min agres ivni, ale meli mozno s t svo ji agres ivitu realizo vat.

Bo jim se, ze civiliz acni s lupka je prilis  tenka.

Po tlaceni agres ivity nefunguje. Cim vic ji budete po tlaco vat, tim mens i zaminka bude
s tacit k jejimu ods tarto vani. To  se prave ted deje. Co  nekdy funguje, je
presmerovani, tj. napriklad spo rt (ale ne sachy). Ale i to  funguje jenom pro  nekoho  a
jenom nekdy. Dals i mozno s ti jsou agres ivni filmy (ty hraji ro li s tredovekych
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verejnych poprav a muceni) ci agres ivni po citacove hry. To  je ale dvousecne: na jedne
s trane to  umoznuje agres ivitu uvo lnit, na druhe s trane to  zes labuje ony civilazacni
zabrany.

Samo zrejme, ze za no rmalnich oko lo no s ti dokaze vets ina lidi svo ji agres ivitu
po tlacit (ale neni narust psychyckych problemu prave dus ledek po tlacovani priro zene
agres ivity 8 ). Vzdy se vsak najdou lide, kteri to  nezvladnou. A v krizove s ituaci se
tech lidi najde hodne. Podivejte se, co  se deje v valecnych oblas tech (Darfur).

Ja mys lim, ze priro zena agres ivita nemus i byt skodliva. Cilem vro zene agres ivity neni
zabit, cilem je pro sadit svou nadrazeno s t. To  je no rmalni so cialni funkce, spo lecna
zviratum i lidem. Ale prave po tlacovani priro zene agres ivity vede ke vzniku
pato lo gickych fo rem. Jako  napriklad po s ledni masakr v Nemecku.

(B .O lser E1L)
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- Weblo g o f  Julius Hrivnac - ht t p://hrivnac.free.fr/wo rdpress -

Cool Athenaeum browsing
Po s ted By hrivnac On 17 March 2009 @ 5:32 pm In english, so ftware | No  Comments

Coo l brows ing now wo rks  with Athenaeum 2.0 . The general entry po int is  at

Athenaeum Web Service page [1Ä. Direct access  is  also  poss ible us ing special st yle
TYS .

–i mple eÅample Æxé shows paylo ads  from /Indet/TrkErrorScaling fo lder (which is
highlighted in the lis t o f fo lders ). By clicking on vario us  elements , you will get mo re
details . In some cases , additio nal details  will be reà uested from the server (i.e. new
interactio n will be launched). This  eGample doesn’t need full Athena server, s imple
PyCoo l server is  enough because paylo ads  are fully available from the SÇq
database.

[3Ä

Do re co mpleÅ eÅample Æ_é shows a typical Co o l
database content with (partial) LAr paylo ad fo r
/LAR/ElecCalib/Ramps/Ramp fo lder. No te, that the server
should run full Athena (no t only PyCo o l) to  get
detailed paylo ads . The response may be s low
depending on access  delay to  the Po o lRoo t file. Other
delay may be caused by the fact, that while Athenaeum
server is  fully multithreading, Athena can only serve
one client. Also , Athena may crash.

The Athenaeum Web Service panel co rresponding to
this  task is  shown on the righ.

[5Ä
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The ©Rq lo oks  like this :

http://cern.ch/Athenaeum/Cool.jsp?
url=http://voatlas16.cern.ch:54321&
key=atlas_standard_password&
server=oracle://ATLAS_COOLPROD&
dbname=COMP200&
schema=ATLAS_COOLONL_LAR&
user=&
password=&
lod=everything&
showPoolRef=false&
folders=/LAR/ElecCalib/Ramps/Ramp&
tags=LARElecCalibRampsRamp-comm-01&
channels=&
startTime=&
stopTime=&
startRun=0&
startLumi=0&
stopRun=2147483647&
stopLumi=4294967295&
payloadLimit=2&
format=HTML

Direct access  from a command line is  also  available, as  described in previo us  posts :

New Athenaeum co mmand available [6 É and Athenaeum with Co o l Paylo ads  [7É.

o ther p o sts  a b o u t  Athena eum [ 8 Ê
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©Rq to  artic le: ht t p://hrivnac.free.fr/wo rdpress/Qp52 5x

©Rqs  in this  pos t:

[1Ë Athenaeum Web Service page: ht t p://cern.ch/At henaeum
[2Ë Simple eGa mple: ht t p://at las-pro Fect -at henaeu m.web.cern.ch/at las-
pro Fect - At henaeum/Co o l.Fsp Qfo rmat GH5 3 LGurl Ght t p:
//vo at las1?.cern.ch:5 x 9 m# &ke yGinsiderxserverGo racle:
//AT LAS_ CRR LPRO1&dbna meG CR 36 mq q &sche maG AT LAS_ CRR L_INDE 4 G
userG AT LAS_ CRR L_ RE ADE R&passwo rd G CRR LRE1x 6 RO&lo d Gsu mmaryÌ
sho wPo o l RefGfalsexfo ldersGxt agsGxchannelsGx
st art 5 i meG Sat % mq Jan% mq q 1%mq q q :q q :q q % m q C64 % mq mq q q &
st o pT i meG Sat % mq Jan% mq q 1% mq q q :q q :q q % mq C64 % mq mq 3q &
st art RunG= xst art LumiG= xst o p RunG m1# 7# 83y# 7&st o p LumiG x mG# G y7mG 5&
paylo adLimit G1= xscript Glo d@% m7ever yt hing% m7;fo lders Cho ice@% m7
/Indet /T rkError Scaling% m7;t ags Cho ice@% m7%m7#/Indet
/T rkErro r Scaling_fo lder
[3Ë Image: ht t p://hrivnac.f ree.fr/wo rdpress/wp-co nt ent /uplo ads/mq q G /q 3
/co o lat henaeum.gif
[4Ë More compleG eGa mple: ht t p://cern.ch/At henaeum/Co o l.Fsp Qurl5ht t p:
//vo at las25.cern.ch:zx 9 m1&ke yGinsiderxserverGo racle:

We b lo g  o f Julius Hrivnac » Co o l Athe nae um b ro w... http ://hrivnac.fre e .fr/wo rd p re ss/?p =9 6 0 &p rint=1

2 o f 3 0 6 /2Í /10  13:29



//AT LAS_ CRR LPRO1&dbna meG CR 36 mq q &sche maG AT LAS_ CRR LONL_L AR&
userGxpasswo rdGxlo dGever yt hingÎsho wPo o l RefGfalsexfo ldersG
/LAR/Elec Calib/Ramps/RampGt ags G LARElec CalibRampsRamp-co mm-0 0G
channelsGxst art 5 i meGxst o p5 i meGxst art RunG= xst art LumiG= x
st o pRunG m1# 7#83y# 7&st o p LumiG x mG # G y7mG 5&paylo adLimit G m&
fo rmat GH5 3 L
[5Ï Image: ht t p://hrivnac.f ree.fr/wo rdpress/wp-co nt ent /uplo ads/mq q G /q 3
/select io n.gif
[6Ï New Athenaeum command available: ht t p://hrivnac.free.fr/wo rdpress!pE1q #
[7Ï Athenaeum with Coo l Paylo ads : ht t p://hrivnac.f ree.fr/wo rdpress!pE117
[8 Ï o ther pos ts  about Athenaeum: ht t p://hrivnac.f ree.fr
/wo rdpress!sEat henaeu m
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Tag Extraction via Athenaeum
Po s ted By hrivnac On 19 March 2009 @ 6 :21 pm In english, so ftware | No  Comments

Athenaeum now co ntains  tag extractio n command. It is  available in all interfaces ,
especially via command line and Web Service:

sthenseum http://lxvm0341.cern.ch:10001 *** Extrsct psrsms.py

[1]

o ther p o s ts  a b o u t  Athena eum [2]
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/?s=at henaeum
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Figaro a trouvé Klausparovic
Po s ted By hrivnac On 21 March 2009 @ 12:07 am In french, fun, po litics  | No  Comments

Au Figaro  d’aujourd’hui, une pho to  du prés ident tchèque, V. Klaus  a été utilisé pour
illus trer s lo vak électio n et les  candidats  I. Gasparovic.
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CHEP’TY Su––ar5
Po s ted By hrivnac On 27 March 2009 @ 12:12 pm In english, personal, so ftware | No
Comments

CHEP’09  [1Ò has  ended. I think, it was a success .

I had a summary talk about my track So ftware Components , Too ls  and Databases
[2Ò.

The conference dinner to ok place in Zofin palace with very nice mus ic from Havelka’
Siçterç.

 [3Ò  [4Ò

Article printed from Weblog o f Julius  Hrivnac: ht t p://hrivnac.f ree.fr/wo rdpress

URL to  article: ht t p://hrivnac.f ree.fr/wo rdpress/4p09T 95

URLs  in this  po s t:

[1Ó CHEP’09: ht t p://www.part icle.c2 /co nferences/chepxT T Y
[2Ó Components , Too ls  and Databases: ht t p://cern.ch/hrivnac/6ct ivit ies
/xT T Y /7arch/ CHEP
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Pour tous ceux qui détestent la vie dans une société de
marché
Po s ted By hrivnac On 8 April 2009 @ 4:00 pm In french, po litics  | No  Comments

Vous  n’êtes  pas  obligés  de vivre comme ça. Vous  pouvez  vivre sans  la débilité de la
télé, sans  po rtable, sans  o rdinateur. Vous  pouvez  vivre à la campagne, lo in de la
techno logie, lo in de l’argent. C’es t to ujours  po ss ible, même en France. Mieux: vous
pouvez  migrer vers  un autre pays , ou vous  pouvez  vivre lo in de toutes  ces  cho ses
que vous  détes tez . Yo us aveS  le choi x 5  Parce que vous  bénéficiez  de la meilleure
réalisatio n de l’his to ire humaine – Yo us 5t es libres –  Tout dépend de vous , c4est
vo t re cho ix 5

—

Des millio ns  de personnes  se déplacent chaque année dans  le monde entier. Ils
n’ont pas  d’argent. Ils  sont pauvres . Et ils  fo nt un cho ix. Ils  cons truisent une
nouvelle vie. Ils  réalisent leurs  rêves .

Tous  les  français  (et européens) sont infiniment plus  riche. Le manque d’argent n’es t
qu’un prétexte. 6o us so mmes libres de cho isir2 mais no us avo ns peur de
cho isir. Peut-être que nous  sommes trop riches , nous  avons  trop à perdre. C’es t
tellement plus  facile d’insulter sur l’internet, de se plaindre sur le fo rum – qui ne
coûte rien, il n’y a pas  de danger.

(Ag o ra Vo x [1])
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Automaticke preklady do cestiny fungujiY ale porad to Teste
neni ono
Po s ted By hrivnac On 9 April 2009 @ 2:56 pm In czech, fun | No  Comments

Milo vaní,
As i nebude p řekvapením, na m× j mail? VidØ la jsem váš  pro fil a  je zvuk well.I bude líbit
nás  k výmØnØ  o svØdÙených relatio nship.I am drahé podle názvu, Ù. kluk a nikdy
marry.from zde m×ž ete mě  kontaktovat na tuto  e-mailo vou adresu (…), takž e i my
můž eme odes lat o brázky a také řeknu více o  sobě , Hezký den a já js em čekal na
s lyš ím od vás  snoo nes t,
Vy drahé
—
Aho j
Jsem Maryjane Martins  dobrý hledáme ho lku jsem poko rný a ohleduplná předevš ím
jsem milující a s taro s tlivá i pro š ly vašem pro filu treuly je do cela intres ting mi to  i
bude líbit, ž e má dobré vz tahy s  vámi, aby s i laskavě  incontact se mnou v tomto
mailo vou adresu (…), takž e můž u ř íct více o  sobě  a také vám mů j o braz  nadě je s lyš ím
od vás  brzy Maryjane
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Deux Premiers ministres et pas de gouvernement T Prague
Po s ted By hrivnac On 10 April 2009 @ 12:14 pm In french, po litics  | No  Comments

La Cons titution tchèque ne gère pas  b ien ce genre de s ituatio n. La raison es t
s imple: Cette cons titutio n a ÚtÚ Úcrite en un temps  très  court, quand il es t devenu
clair que la Czecho s lo vakie se sÚpare.
Juste un exemple: Aujourd’hui, il n’es t pas  clair qui es t le Premier minis tre. Ou vous
pouvez  dire qu’il ya deux (Topo lanek et Fisher). La Cons titutio n ne gère pas  cela.

Il ya auss i plus ieurs  raisons  pour lesquelles  les  gouvernements  sont souvent très
fragiles  G Pra gue:

Le sys tème de scrutin propo rtio nnel permet G petits  partis  pour obtenir le
po ids  dispropo rtio nnÚ. Par exemple, Les  Verts  avait plus  de minis tres  que des
dÚputÚs . (C’es t semblable G la s ituatio n en Is raÛl.)

1.

Il ya 200 dÚputÚs . L’actuelle divis io n dro iteq gauche es t 100q1 00 (R 0©qR 0© ).
Cela s ignifie que le gouvernement (et de l’oppos itio n) do it se fo nder sur des
vo tes  s win g.

2.

La prÚsence du parti communis te (10q 20© ) limite la poss ibilitÚ de crÚer un
gouvernement. Personne ne peut faire une coalitio n avec eux.

3.

Toutefo is , je ne pense pas  que le changement de gouvernement auront une inf luence
sur la prÚs idence tchèque de l’UE (qui a bien fo nctio nnÚ jusqu’G prÚsentL ). La plupart
des  actio ns  sont dÚjG prÜts  et Ýr.Fisher va juste les  exÚcuter. Les  principaux
minis tres  du nouveau gouvernement (dans  la mesure oÞ ils  sont connues ) ont ÚtÚ
dans  une certaine mesure dÚjG attachÚ au gouvernement.

Il n’es t pas  clair s i la crise permettra ou non de la ratificatio n du traitÚ de Lisbonne.
Certes , l’objectif du prÚs ident [ laus  a ÚtÚ de tuer ce traitÚ. Mais  il ne peut pas
inf luencer beaucoup maintenant et certains  sÚnateurs  peuvent se tourner contre lui.

(Co u l i s ses  d e Bru xel les , UE  [1])
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EveryTrail
Po s ted By hrivnac On 10 April 2009 @ 8 :19 pm In english, links , personal, so ftware | 1
Comment

I have
included
some o f my
reco rded
GPS Tracks
in EveryTrail
ã1] service.
They will
become
available in
GoogleEarth.

ã2]

1 ToYYent To äEveryTrailä

å1 To YYent  By mlvlvr On 13 April 2009 @ 1:23 am

Julius ,

My company is  G lo balMo tion Media, Inc., and we publish ã3]. Thank you fo r us ing our
s ite to  help you visualize your travels . If there is  a way I can be helpful to  you, please
let me know. Thanks , dan AT globalmo tion DOT com.
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URLs  in this  pos t:

ç1] EveryTrail: ht t p://www.everyt rail.co m
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/everyt rail.gif
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La Russie et ses ex-colonies
Po s ted By hrivnac On 13 April 2009 @ 10 :27 am In french, his to ry, po litics  | Comments
Disabled

[1]

La Mo ldavie a été o ccupé
par la Russ ie pendant la
seconde guerre mo ndiale
(1940). Comme la
France a été o ccupée par
l’Allemagne. La
différence: les
Allemands  ont quitté la
France, les  Russes  sont
res tés  en Mo ldavie.

Mo ldavie es t devenue
libre en 1991. Comme la
France devient libre en
1944. La différence:
Tous  les  Allemands  ont
quitté la France, de
nombreux Russes  sont
res tés  en Mo ldavie (y
compris  de nombreux

membres  de la po lice sécrète). Le naz isme a été éradiqué en Allemagne (et les  pays
o ccupés), le communisme a survécu en Russ ie (et les  pays  o ccupés).

L’Allemagne es t devenue démocratique. La démocratisatio n de la Russ ie a échoué. La
Russ ie n’a jamais  cessé de s ’ingérer dans  ses  ex-co lonies , comme la Mo ldavie.

Imaginez , 20  ans  après  la seconde guerre mondiale:

Hitler es t l’un de la personne la plus  populaire d’Allemagne.
La plupart des  Allemands  ont la no s talgie du IIIe Reich.
De nombreux Allemands  vivent en Alsace et des  Sudètes , ils  gardent leurs
passepo rts  allemands  et demande un rattachement à l’Allemagne. L’Allemagne
soutient cette demande.
NSDP es t légale en Allemagne.
L’ancien agent de la Ges tapo  devient le prés ident Allemande.
En France, le plus  impo rtant parti po litique rempo rte l’électio n avec le s lo gan
“Travail, Famille, Patrie”.

C’es t exactement ce qui se passe en Russ ie et ses  ex-co lonies .

—

> Pour préserver les chances de paix, il faut parvenir à l’édification d’un monde multipolaire.
Equilibre.

Un monde multipo laire ? Vous  voulez  dire le monde où la Russ ie peut contrô ler ses
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vo is ins  ] T ’ai m© me une meilleure idée, je suis  sûr que vo us  allez  l’ado rer. Qu’en
es t-il d’ajouter le naz isme ? Ce serait  un vTrit able Yo nde Yu lt ipo laire S –ne
rTsist ance 5 l4unilat TralisYe de la dTYo crat ie S

> S i la Russie perd un nouveau terr it oire, nous nous éloignons de celui-ci.

Vous  avez  oublié, que la Mo ldavie n’es t pas  un territo ire de la Russ ie. Tout comme
l’Algérie, qui n’es t pas  un territo ire français .

—

> Qui constitue d’abord une menace pour le monde ? La Russie, ou l’Empire ?

Lëx mpire russe  a co lonisé la mo itié de l’Europe pendant 40  ans . La Russ ie a détruit
leur économie. Et la Russ ie n’a manifes tement pas  renoncé à l’idée qu’il es t son dro it
à co loniser l’Europe. La Russ ie n’es t plus  communis te, mais  elle es t un état
impérialis te agress ive. Elle n’es t pas  to talitaire, elle es t une dictature.

—

> Au moins les Russes et les Chinois ne menacent pas la paix

Cela dépend du pays  dans  lequel vous  vivez .

—

Une excellente analyse de la Russ ie d’aujourd’hui (en anglais ): Richard Pipes: Putin &

Co .: What Is  to  Be Done ? [2]

—

N’es t-ce pas  la catas trophe en Somalie la conséquence de la pauvreté et le chao s  ?
Qui a commencé au cours  de la dictature communis te du général Siad Barre et son
« so cialisme scientifique » ? Fo rtement soutenu par la Russ ie soviétique. Si vous
voulez  mieux comprendre comment la Somalie a sombré dans  le chao s , je vous
recommande le livre Infidel par Ayaan Hirsi Ali.

(Ag o ra Vo x [3] , Le Fig a ro  [4] , Rue89  [5])
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[5] RueH 9: ht t p://www.rue0 ? .co m/2 ðð 6 / ð3 / 1G/so uleve ment -en-mo ldavie-
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Rusko, Francie a Evropska Smlouva
Po s ted By hrivnac On 17 April 2009 @ 10 :41 am In czech, po litics  | No  Comments

Jsem ponekud pes imis ticky pokud jde o  evropskou vuli branit Stredni Evro pu pro ti
Rusku. Ve Francii js ou reakce na Ruskou agres ivitu vesmes  velice po s itivni: “Konecne
se nekdo  po s tavil tem imperialnim americanum”. Francouszka verejno s t pomerne
obecne soudi, ze Rusko  ma pravo  na sve naraznikove pasmo . Ze vsech konfliktu
(Gruz ie, Ukrajina, Mo ldavie, Balt, ale i radar v Cesku) jsou obvinovani americani.
Vseobecne je prijiman nazo r, ze USA (=NATO) se snaz i Rusko  obklicit a Rusko  se jen
brani.

—

Ve Francii ve skutecno s ti neexis tuje vazna liberalne-konzervativni po litika. Strany
nejsou levico ve ci pravicove, ale levico ve ci velice levico ve. Pod po jmem pravice se
zde chape jakys i s tatni so cialimus . Rikaji tomu Gaullismus . Liberalismus  ci
kapitalismus  jsou chapany jako  nadavky, zato  revo lucni komunismus  je vseobecne
obdivovan. Jednim z  nejpopularnejs ich po litiku je jakys i O.Besanceno t, drive sef LCR
(Liga Revo lucnich Komunis tu), nyni sef NPA (Nova Antikapitalis ticka Strana). Patri k
velice popularnimu hnuti Tro ckis tu.

Francouz i nemaji Stredni Evropu radi z  vice duvodu:

Francie je tradicne pro ruska. Pro to  opovrhuji po laky pro  jejich antirusky (a
kato licky) nacionalismus .
Francie je antiamericka. Pro to  podpo ruje vse, co  o s labuje vliv USA. At uz  jde o
Rusko , Kubu, nebo  Iran. Stredoevropsky atlantismus  francouz i nechapou.
Francie je levico va. Nikdy Stredni Evro pe neodpus ti, ze znicila komunis ticky
sen.

—

Krome jiz  zmineneho  po sunu do leva vidim jeden zasadni ro zdil mez i po litickym
z ivo tem v Cesku a ve Francii:

V Cesku je po liticky z ivo t plny vulgarnich, agres ivnich a podpasovych o sobnich
utoku. Mnoho  ro zhodnuti je urceno  o sobnimi vz tahy, zajmovymi skupinami
(mafii). V Cesku je ale relativne malo  ideo logie v po litice, Diskuse jsou s ice
o sobni ale konkretni, pragmaticke. Je zde malo  tabu.
Ve Francii se po liticky z ivo t o dehrava na vysoke fo rmalni uro vni. I drobne
o sobni uto ky jsou hned vseobecne o dsuzovany. Na druhou s tranu jsou
po liticke diskuse s ilne urcovany ideo logii. Je mnoho  veci, ktere se pro s te
nesmeji rikat, hlavne v souvis lo s ti s  tretim svetem, imigraci a is lamem. Kdo
tato  tabu po rus i, je z  po litickeho  z ivo ta fakticky vyloucen.

Nejsem s i jis ty, jes tli by po sun od ceskeho  po litickeho  pro s tredi k po litickemu
pro s tredi francouzskemu byl z lepsenim.

—

Mys lim, ze francouz i hlasovali pro ti Evropske Us tave ze dvou duvodu:
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Pripadala jim prilis  liberalni a atlantis ticka, jak spravne rikate.
Hlasovali pro ti Chirakovi. Hlasovali by pro ti jakemuko liv navrhu predlo zenemu
Chirakem.

Souhlas im, ze L S je pro  Cesko  po z itivni. Ve Francii jsem uz  agito val za schvaleni
Evropske Us tavy (mel jsem maly pro -evropsky plakatek za o knem auta a vys louz il
jsem s i kvuli tomu propichnute pneumatiky). Us tava nebyla idealni, ale byl to  v dane
s ituaci nejleps i mo zny kompromis  (a to  i pro  francouzske so cialni s iteni). A niceho
jineho  nez  kompro misu neni mozne do sahnout. Pokud zamitneme LS, prijde nova
smlouva, ktera bude jes te ho rs i. atd,atd.

(Neko rektne [1])
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Hamaz fan-klub navstivil Carrefour
Po s ted By hrivnac On 17 April 2009 @ 10 :46 am In czech, po litics , religion | No
Comments

Video  je zde [1÷.

Mne jenom sokuje, ze po  tech vandalech nikdo  nechtel zaplatit. To  znamena, ze
mohu v obchode znicit, co  se mi z (ne) libi a nic se mi nes tane x

Ve skutecno s ti o na vandalska akce muze uspet. Carrefo ur ma svo je obcho dy v
mnoha mus limskych ctvrtich àrancie a ne bude riskovat bo jko t od mis tni po pulace.
Os tatne, vsechny tyto  Carrefoury maji sve oddeleni Hallal a behem mus limskych
svatku nabiz i ritualne zabite skopove. Carrefour uz  svuj dz immi prokazal, kdyz  se

pripo jil k bo jko tu danskych vyrobku po  publikaci Mahomedovych karikatur [2÷.

(B lo g  o f B.’ u ra s [øù )
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La France est en déclin ?
Po s ted By hrivnac On 20 April 2009 @ 11:17 am In french, po litics  | No  Comments

La France es t en déclin (enco re très  relative) car elle refuse de regarder autour de
so i. L’arrogance de Sarko zy n’es t que la partie vis ible de l’iceberg. Les  élites
intellectuelles  et po litiques  ins is tent sur la po s itio ns  idéo logiques  qui o nt déjà été
abandonnées  parto ut ailleurs  (peut-être à l’exceptio n de Kim, Fidelo raul et Hugo ).
Leur cons tructio n mentale ne co rrespo ndent plus  au monde d’aujourd’hui. Qu’es t-ce
qu’ils  propo sent ? Changer les  français . La théo rie ne co rrespond pas  à la réalité ?
Nous  devons  changer la réalité !

(Ag o ra Vo x ]1[)
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Libéralisme ou l’État ?
Po s ted By hrivnac On 20 April 2009 @ 11:24 am In economy, french | No  Comments

> C’est ainsi qu’une Banque titrise des prêts peu solvables Afin de les vendre à des
investisseurs en quête de profits plus élevés, au passage faisant appel à des agences de
notation bienveillantes dont l’intérêt est de satisfaire cette Banque Afin que toute la chaîne
des intervenants d’optimiser ses profits.

Dans  le sys tème libéral, une banque ne o sera pas  le faire. Une Banque ne prendra
pas  le risque.

Les  banques  travaillent comme ça parce que le sys tème es t lo in d’être libéral. Tous
les  principaux acteurs  du sys tème (d’abo rd Fannie Mae et Freddie Mac) ne sont pas
privés , mais  “parrainé par le gouvernement” (GSE). Et c’es t le gouvernement
américain (principalement sous  prés idents  démocratique), qui a non seulement
permis , mais  contraint les  banques  faire crédit hypo thécaire pour les  o ffrir aux
personnes  qui ne peuvent se le permettre. Le gouvernement a également créé la
mesure pour les  banques , de so rte qu’ils  ne craignent pas  de mauvais  crédits .

Dans  le sys tème économique libéral, l’ensemble du mécanisme conduirait à
l’inflatio n mass ive et l’effo ndrement, il ya déjà lo ngtemps. Il es t de nouveau l’Etat
(cette fo is , le FED), qui a conservé le sys tème s i lo ngtemps.

Ce n’es t pas  le libéralisme, qui es t à l’o rigine des  crises . Le « so cial engineering »
es t à l’o rigine. Gouvernement américain a es timé qu’il peut dis tribuer ce qui n’a pas
été produite, à des  personnes  qui ne peuvent pas  se le permettre. Ce n’es t
évidemment pas  po ss ible.

Les  causes  pro fondes  de la crise es t d’avis  que l’on peut évo luer sans  cris es . Mais
ce n’es t pas  po ss ible. Chaque pro cessus  de créatio n es t cyclique, les  crises  sont
inévitables  en raison de la imprevis ibilité du pro cessus  créatif. Nous  avons
cons idéré, que l’o n peut « réglementer » le sys tème pour que les  crises  ne se
produisent pas . No us  n’avons  pas  empêché les  crises  (o n ne peut pas), no us  les
avons  jus te repo rtée et nous  avons  fait de la crise plus  pro fonde.

Plus  de détails  ici [1] et ici [2].
…

Vaclav Klaus  a expliqué bien [3] :

Si je me réfère à ce qui se dit habituellement dans les médias, en Europe et aux États-Unis,
ce serait la faute aux excès du capitalisme, à la politique de déréglementation menée depuis
Ronald Reagan et Margaret Thatcher. C’est complètement faux. C’est exactement l’inverse.
Les événements actuels s’expliquent, en réalité, par une insuffisance de capitalisme et un
trop-plein de réglementations. La multiplication d’interventions politiques irrationnelles et
intempestives est venue perturber le fonctionnement normal des marchés. Je pense, par
exemple, au marché des dettes hypothécaires aux États-Unis, les fameux subprimes, mais
aussi à la mise en place de réglementations financières spécifiques qui ont incité les banques
et les établissements financiers à développer une grande diversité de produits et de
techniques ad hoc, de plus en plus complexes, qui leur permettaient d’en contourner les
effets. C’est un élément que tous les G7 ou G20 qui se réunissent les uns après les autres ne
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prennent pas en c ompte. Ils passent complètement à côté des véritables causes de cette
crise. Le résultat inévitable est un renforcement des réglementations et des interventions
dans le fonctionnement normal des marchés. C’est véritablement tragique. Infiniment plus
tragique, à long terme, que les problèmes conjoncturels que nous allons rencontrer dans les
mois qui viennent.

F

Les  crises  sont inévitables  dans  tout pro cessus  de créatio n (qui ne sont pas
previs ible). Dans  le sys tème économique libéral, les  crises  apparaissent au début,
lo rsque le dissequilibrium es t faible. Le régulation vise à empêcher les  crises . Mais
parce que nous  ne pouvons  pas  comprendre la nature de la dissequilibrium, le
régulatio n ne peut pas  le résoudre. Le régulatio n ne peut arrêter que certaines
conséquences . De cette façon, la cause de l’dissequilibrium n’es t pas  réso lu et la
crise es t repo rté (et rendues  plus  pro fond). Le cas  extrême de la régulatio n es t
l’économie communis te planifié. Ils  o nt es timé qu’ils  so nt capables  de supprimer
complètement les  crises . Mais  ils  ont seulement repo rtée indéfiniment. Le
dissequilibrium n’a pas  été réso lu. To ut ce a abouti à la perpétuel déclin.

Il es t vrai que les  crises  apparaissent généralement comme une bulle. C’es t no rmal.
Le même phénomène apparaît dans  la techno logie – certaines  techniques  semblent
de résoudre tous  les  problèmes  et ils  sont surutilisés . Sans  régulatio n, les  bulles
explo se rapidement. Malheureusement, le gouvernement américain et FED o nt fait
to ut pour empêcher l’explo s ion, et de garder les  bulles  en vie le plus  lo ngtemps
poss ible. Cette po litique a fait les  explo s ions  plus  vio lente.

Fannie Mae et Freddi Mac exis tent certainement pour un lo ng moment. Mais  leur
s tatut et leur miss io n ont cons idérablement changé, avec d’autres  lo is  et po litiques
visant à permettre subprimes , “zéro -downpaiement” etc pour presque tout le monde.

(Ag o ra Vo x [4])
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Pour tous les paranoïaques de la 11.September
Po s ted By hrivnac On 20 April 2009 @ 12:10 pm In french, fun, po litics  | No  Comments

C’es t mytho logico -religieux : USA sont l’incarnatio n du mal. Ils  sont donc de la
source de tout mal, ils  ne peuvent jamais  être la cible. Peut-on attaquer le diable ?
On ne peut pas . C’es t toujours  le diable qui attaque.

En effet, tous les bâtiments aux États-Unis sont déjà plein d’explosifs. Et il ya une salle de
contrôle en la Maison Blanche, où un président peut choisir un bâtiment pour la destruction.
Ensuite, à chaque fois un président veut lancer une guerre contre quelqu’un, il suffit de faire
une explosion et accuser quelqu’un d’un attentat terroriste. Vous souvenez-vous de Pearl
Harbor ? La même histoire.

—

Une discuss ion avec parano ïaque es t inutile, M. Kundera a très  bien décrit dans
Risibles amours :

Suppose que tu rencontres un fou qui affirme qu’il est un poisson et que nous sommes tous
des poissons.
Vas-tu te disputer avec lui ?
Vas-tu te déshabiller devant lui pour lui montrer que tu n’as pas de nageoires ?
Vas-tu lui dire en face ce que tu penses ? …
Si tu ne lui disais que la vérité, que ce que tu penses vraiment de lui, ça voudrait dire que tu
consens à avoir une discussion sérieuse avec un fou et que tu es toi-même fou. C’est
exactement la même chose avec le monde qui nous entoure. Si tu t’obstinais à lui dire la
vérité en face, ça voudrait dire que tu le prends au sérieux.
Et prendre au sérieux quelque chose d’aussi peu sérieux, c’est perdre soi-même tout son
sérieux.

(Ag o ra Vo x [1])
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Ahmadinejad est-il antisémite ou les juifs sont-ils des tueurs
?
Po s ted By hrivnac On 21 April 2009 @ 5:25 pm In french, po litics  | No  Comments

Le discours  de Mahmoud Ahmadinejad a été plus  impo rta nt pour la scène in terne
Iranien. Il y aura bient ôt des  électio n s  prés identielles  et Ahmadinejad es t un
candidat. Il se sert de l’antisémitisme dans  sa lutte pour le pouvo ir.

—

Je cro is  que Ahmadinejad es t un antisémite s incère. Mais  dans  le même temps, il se
sert de l’antisémitisme dans  la lutte électo rale. Et il n’es t pas  le premier qui le fait.

Lieberman es t un extrémis te. Malheureusement, le sys tème propo rtio nnel des
électio ns  en Is raël permet aux partis  extrémis tes  pour obtenir le po ids
dispropo rtio nné. Toutefo is , Lieberman ne fait pas  appel à l’éradicatio n de arabes . Il
es t même favo rable à la créatio n de l’État pales tinien. Il exige que tous  les  cito yens
d’Is raël devraient se mettre d’acco rd avec l’exis tence d’Is raël. Si vous  n’êtes  pas
d’acco rd avec l’exis tence d’Is raël, vous  ne pouvez  pas  être un cito yen is raélien,
arabes  ou non.

—

Dans  le cas  d’Ahmadinejad, le problème n’es t pas  qu’il critique la po litique d’Is raël. La
po litique d’Is raël es t certainement très  criticable. Le pro blème avec Ahmadinejad,
c’es t qu’il refuse l’exis tence d’Is raël. C’es t l’antisémitisme. Et c’es t inexcusable dans
le cas  de tous  les  États , non seulement dans  le cas  d’Is raël.

—

> Est ce qu’un seul journaliste demande aux officiels israelien s’ils reconnaissent l’état
palestinien ?

Bien sûr que oui. Et la plupart des  po liticiens  en Is raël veulent l’État pales tinien.
Même Lieberman ! Le problème es t sur l’autre cô té – la fo rte propo tion de po liticiens
pales tiniens  préfèrent la des tructio n d’Is raël à la créatio n de leur propre État.

> Mais refuser l’existence de l’Etat d’Israël ne revient pas à dire qu’il déteste les Juifs où qu’ils
soient ! et là par contre ça serait de l’antisémitisme  !!!!!!!

Le refus  que les  Juifs  ont le dro it d’avo ir leur propre Etat, es t une fo rme
d’antisémitisme.

—

En fait, avant la révo lutio n is lamis te, l’Iran avait très  bonnes  relatio ns  avec Is raël.
L’antisémitisme n’es t pas  o riginaire de l’Iran, il a été introduit par Mo llaho cracie.

—

Les  Allemands  expulsés  de la République Tchèque et la Po logne, les  Magyars
expulsés  de Slo vaquie, les  Po lonais  expulsés  de Russ ie , etc etc etc Ils  n’o nt pas
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dro it au retour.

©ans  le même temps, tous  les  Hongro is  vivant en Slo vaquie (depuis  centaines
d’années) ont le dro it de devenir cito yens  de la Hongrie, la même pour les  Russes
vivant dans  le monde entier, etc etc etc

Il ya des  millio ns  de gens  comme ça ! Mais  personne ne parle d’eux. Pourquo i il n’ya
pas  de camps  de réfugiés  en Bavière pour les  Allemands  expulsés  de la République
tchèque ? Pourquo i il n’ya pas  de mis s iles  Al’Po land sur la frontière entre la Russ ie
et la Po logne ? Po urquo i pas  des  terro ris tes  suicide à Moscou ou à
Prague ? Pourquo i tout ce qui exis te seulement en Pales tine ? Oui les  Pales tiniens
ont souffert. Mais  d’autres  ont également souffert. Mais  la souffrance des
Pales tiniens  peut être attribuée à Is raël. C’es t tout.

(Ag o ra Vo x [1] , Ag o ra Vo x [2])
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La prochaine révolution
Po s ted By hrivnac On 21 April 2009 @ 5:27 pm In french, po litics  | No  Comments

L’homme es t intrinsèquement agress if. Dans  les  circons tances  no rmales ,
l’agress ivité es t co ns tructif, l’agress ivité permet d’o rganiser la so ciété.

Il ya un problème aujourd’hui, l’agress ivité ne peut pas  être exprimé. No tre so ciété
ne le permet pas . Il n’y a pas  de guerres  (directement co nnu), pas  de gladiateurs ,
pas  d’exécutio ns  publiques . Comme Conrad Lo renz  a observé, s i l’ins tinct (par
exemple l’agress ivité), ne peut pas  trouver un moyen naturel d’express ion, son
niveau de déclenchement sera plus  faible.

Un effet déjà vis ible es t la cro issance de l’acte de la vio lence gratuite.

Un autre effet sera le pro chain conflit majeur. Très  petit déclencheur sera suffisant
pour lancer la pro chaine révo lutio n o u guerre. Et ce sera catas trophique, car
l’accumulatio n de l’agress ivité (qui n’a pas  été évacués  à ce jour) es t éno rme.

—

Chaque révo lutio n frappe plus  fo rtement les  pauvres .
Seuls  les  criminels  peuvent tirer pro fit de la révo lutio n. Tous  les  autres  so uffrent
plus  que avant.

(Ag o ra Vo x [1] , Ag o ra Vo x [2] , Ag o ra Vo x [3])
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Vaclav a Vaclav
Po s ted By hrivnac On 21 April 2009 @ 5:30 pm In czech, po litics  | No  Comments

V.Klaus  ma nespo rne v mnoha o tazkach pravdu. Problem je jeho  zatato s t, jeho
revo lucni nadseni. To  je obvykle spise vlas tni levico vym po litikum. V.Klaus  chce svet
zmenit. A to  vets inou spatne konci.

V.Havel ma naopak mnoho  problematickych nazo ru. Ale vnima svet takovy, jaky je.
Nevybudoval s i sve abs traktni idee a nesnaz i se do  nich svet vecpat. To  je spise
pragmaticky, pravico vy po s to j.

Zatimco  nazo ry V.Klause jsou spice pravico ve, jeho  metody tihnou do leva. U V.Havla
je tomu naopak.

Pripad Ko sova je typicky. Klaus  spravne ohodno til Ko sovo  jako  mafio zni tero ris ticky
s tat. Havel napro ti tomu videl, ze tam probiha vyhlazovaci valka (ve skutecno s ti z
obou s tran) a je nutne zasahnout.

(Ka rel  Hvizd a la  [1])
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Communisme n’est  pas mort
Po s ted By hrivnac On 22 April 2009 @ 10:34 am In french, po litics  | No  Comments

Certains  idio t ellect uels [1] pensent pue le co mmunisme n’es t pas  mo rt.

Le communisme n’es t pas  mo rt, il vit sa retraite en Co rée du No rd.

Des  millio ns  de victimes  du communisme – ils  sont vraiment mo rts .

(Ag o ra Vo x [2])
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Islamovigilance
Po s ted By hrivnac On 23 April 2009 @ 2:34 pm In french, po litics , religion | No
Comments

Arabes  n’es t pas  la m éme cho se que m usulman. Il ya de nombreux Arabes , qui ne
sont pas  musulmans  et la plupart des  musulmans  ne so nt pas  Arabes .
Islamo vigilance  n’es t pas  le racisme, is lamovigilance es t le bon sens . Il suffit de
regarder le monde musulman pour vo ir quels  sont les  succ
s  de l’Is lam. La tragédie
des  pays  musulmans  ne peuvent pas  être expliquées  par les  cro isades  et la
co lonisatio n. D’autres  pays  ont auss i été co lonisés , et ils  sont maintenant dans  un
état raisonnable. Et les musulmans ét aient  plus so uvent  les co lo nisat ers
que les co lo nisés, ils ét aient  plus so uvent  les esclavagist es que les
esclaves. L’o rigine des  problèmes  dans  les  pays  de l’is lam es t l’is lam même.

(Ag o ra Vo x [1])
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Pourquoi le dsarmement nucléaire
Po s ted By hrivnac On 23 April 2009 @ 5:29 pm In french, po litics  | No  Comments

Parce �ue la techno logie nucléaire es t aujourd’hui très  bien connus  et tout le monde
peut faire une bombe nucléaire, s ’il a assez  d’argent. Tô t ou tard, un groupe ou un
pays  terro ris te va cons truire cette bo mbe, et l’utiliser. Les  experts  les  plus
optimis tes  pensent qu’il ya 20% de probabilité que la bo mbe nucléaire sera utilisée
contre les  grandes  villes  o ccidentales  avant 10  ans  (les  pess imis tes  attendre à
100% de probabilité). Très  tris te perspective pour les  habitants  de New Yo rk, par
exemple. La quest io n n’est  plus �si�m mais �quand5 et  �o z �.

La vis io n du désarmement nucléaire to tal a déjà été lancé par le prés ident Ro nald
Reagan. Ce pro jet a été en rappo rt avec le pro jet glo bal de “Strategic Defence
Initiative” (SDI), qui rendrait les  armes  nucléaires  inutiles .

(Ag o ra Vo x [1])
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Durban II pour les nulls
Po s ted By hrivnac On 24 April 2009 @ 2:24 pm In french, links , po litics , religion | No
Comments

Très  bonne explicatio n de la déclaratio n de Durban II se trouve sur le s ite du

NouvelObs  [1[.
(Ag o ra Vo x [2[ , Co u l is ses  d e Bru xel les  [3[)
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Jaderna energie ? Bojim, bojim Y
Po s ted By hrivnac On 25 April 2009 @ 12:29 am In czech, personal, science | No
Comments

Kdys i jsem pracoval jsem na pro jektu ohodnoceni radiacni zateze obyvatels tva z
ruznych zdro ju. Brali jsme v uvahu jak radiaci za no rmalniho  s tavu, tak radiaci v
pripade havarie (tu jsme pak nasobili pravdepodobnosti takove havarie). S lo  zhruba
o  to , vys topovat, jakymi ces tami se radiace do s tane k clo veku. Napr.: unik ly
radio aktivni prach se do s tane do  des te, des t se vsakne na po li s  kukurici, radiace se
do s tane do  kukurice, krava sni kukurici a da mleko , z  mleka se vyrobi syr a ten syr
nakonec sni lide. Vys ledek byl ten, ze radiacni zatez  kvuli jadernym elektrarnam je
mens i nez  zatez  z  priro zeneho  po zadi. Predevs im je zatez  z  jadernych elektraren
radove mens i nez  zatez  z  tepelnych elektraren. Uhli to tiz  obsahuje radio aktivni
izo topy, ktere se mas ivne do s tavaji do  obehu. Uhli je malo  radio aktivni, ale spaluje
se ho  pro s te s trasne moc. Nejvice radiace z  uhli se k lidem dostalo  pro s trednictvim
domu s tavenych z  panelu vyrobenych z  elektrarenskeho  popilku. To  snad uz
neexis tuje.

Je jasne, ze pokud s ro vname vsechny dus ledky prumys lo ve aktivity, vyjde nam
jaderna energie jako  extremne cis ta. Chemicky prumys l, napriklad, zpusobil o  mnoho
radu vice umrti nez  jaderny prumys l. Jak primym znecis to vanim, tak cas tymi
havariemi (Bhopal, Seveso , z  pos ledni doby AZF ve Francii). Pres to  se vs ichni
soustreduji na jadernou energii a na chemicky prumys l se nejak zapomina. Mys lim,
ze je to  psycho logicky dus ledek jadernych zbrani. Podvedome lide jaderno u energii
se zbranemi spo juji, a pro to  se ji bo ji.

Jes te jedna zajimavost: Podle vyzkumu na jednobunecnych o rganizmech je nizka
uroven radiace pro  z ivo t vyhodna. Bunky prez iji dele v pritomnosti radiace (ktera je
vets i nez  je priro zene po zadi) nez  v uplne cis tem pro s tredi. Experimentato ri to
vysvetluji tim, ze kdyz  vznikal z ivo t byla priro zena radiace na zemi vets i nez  dnes . Je
jis te problematicke takove vys ledky extrapo lo vat na lidi (a o zarovat se abychom
dele z ili), ale zajimave to  je.

(Bret is la v O lser �1� )
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Le Roms
Po s ted By hrivnac On 26 April 2009 @ 11:35 am In french, his to ry, po litics  | No
Comments

La s ituatio n des  Ro ms es t le véritable problème en République tchèque. Il es t
impo rtant de se pencher sur l’his to ire :

Lo rsque les  Roms sont arrivés  en Europe centrale (il y’a environ 600 ans) , ils
ont été accueillis  assez  bien. C’était à l’époque de pèlerinage et les  Roms o nt
été cons idérés  comme des  Pelerins  (et ils  o nt accepté ce po int de vue). Roms
ont très  rapidement accepté le chris tianisme. Le problème es t que chaque
groupe (plus ieurs  familles ) a effectué le même travail, la même spécialité. Et
aucune ville ou village ne peut accepter 50  fo rgerons . Cela a fo rcé les  Roms à
conserver leur s tyle de vie nomade. Plus  tard, ce s tyle de vie deviennent un
s tigmate. Roms deviennent de plus  en plus  exclus  de la so ci
Même s i ils  n’o nt jamais  intégré à la populatio n, la cohabitatio n a très  bien
fonctio nner jusqu’à ce que la guerre.  Pendant la guerre, natio nal-so cialis tes
ont exterminé grand nombre de Roms . (Ils  n’o nt pas  envie de les  exterminer,
mais  de créer une so rte de zoo  pour eux. Le résultat es t le même.)
Après  la guerre, de nouvelles  Roms sont arrivés  de Hongrie et Slo vakie. Le
régime communis te a fo rcé tous  les  Roms (qui étaient nomades) de vivre
dans  un lieu fixe, très  souvent dans  d’éno rmes  blo cs  d’appartements . Ils  o nt
également été contraints  de travailler (le travail a été o bligato ire). Roms
n’acceptent pas  facilement de tels  mo de de vie. Ils  n’o nt pas  appris  à vivre
dans  ces  appartements  (je ne voudrais  pas  y vivre mo i-même) et ils  n’o nt pas
de travail. Pas  de travail a été un crime, la punitio n était de 2 ans  de prison. Le
résultat de ces  réfo rmes  était que grand nombre de Roms ont été presque
cons tamment en prison, d’autres  vivaient dans  des  gheto s  cons truit par les
communis tes . Les  communis tes  avait une bonne vo lonté à aider les  Roms.
Mais  ils  o nt appliqué leurs  prescriptio ns  idéo logiques , l’ingénierie so ciale. Ils
ont essayé de convertir des  Roms aux « nouveaux people so cialis t”. Cela n’a
manifes tement pas  réuss i, laissant Ro ms en s ituation pire qu’avant.
Après  la libératio n en 1989, Roms so nt libres  de faire ce qu’ils  voulaient. Le
problème, c’es t qu’ils  o nt oublié leur façon traditio nnelle de vivre et de ne
jamais  appris  quelque cho se de nouveau. Aujourd’hui, la communauté es t
complètement détruit, de chômage avec près  de 90% et taux de criminalité
élevé (la plupart des  pro s tituées  sont Roms, qui serait impensable dans  la
so ciété traditio nnelle Roms).

C’es t le vrai problème, et le gouvernement tchèque tente de résoudre. Il n’es t pas
facile. Le problème des  Roms es t un héritage communis te.

Les  Roms ont vécu pendant des  centaines  d’années  en so ciété parallèle, de-facto
l’apartheid. Ce sys tème plus  ou mo ins  fonctio nné. Le 20ème s iècle (le naz isme, le
communisme, l’indus trialisatio n) ont été fatales  pour la communauté des  Roms.
Leur communauté es t aujourd’hui complètement brisé. Ils  o nt perdu leur identité
Rom, mais  ils  n’o nt pas  adopté une autre identité. Les  enfants  n’ont jamais  vu leurs
parents  travailler ( le taux de chômage es t pro che de 100%), l’éducatio n n’a pas  de
valeur pour eux, ils  ne parlent aucune langue co rrectement (ils  utilisent de nombreux
dialectes  ),…
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—

> Pour certains politiciens tchèques, les Roms sont qualifiés du terme d ’ « inadaptables ».

Ce terme ne concerne pas  seulement les  Roms. [ypi quement, ç inadaptable W famille
ne paie pas  de lo yer, électricité, etc Ils  n’o nt pas  l’habitude de travailler et de font un
bruit terrible pendant la nuit. C’es t l’enfer pour les  vo is ins . Le gouvernement ne peut
rien faire tant que ces  gens  ne veulent pas  payer une amende en raison du manque
de ressources . Ils  ne peuvent pas  être expulsés  de l’appartement, la légis latio n
tchèque ne permet pas  ca.

> Plus de la moitié des Tchèques estiment qu’il ya trop d’étrangers dans le pays alors qu’il
n’ya que 300 000 Roms sur le territoire tchèque et qu’ils ne représentent que 3% de la
population.

1) Roms ne sont pas  les  étrangers  dont les  es timatio ns  concernant les  étrangers
es t sans  pertinence.
2) Personne ne sait combien il ya des  Roms. Seuls  les  es timatio ns  exis tent.

> la pratique constante à rassembler les jeunes Roms tchèques dans des écoles pour enfants
handicapés mentaux Perdure

Ces  éco les  sont po ur tous  les  enfants  ayant de graves  problèmes  dans  les  éco les
no rmales . Enco re une fo is , il ne sont pas  seulement des  Roms dans  ces  éco les .
Roms sont souvent placés  dans  ces  éco les , car ils  ont de sérieux problème à parler
tchèque (ou n’impo rte quelle langue). Donc, ils  ne sont pas  capables  de suivre
l’éducatio n.

(Ag o ra Vo x [1])
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Vsichni jsme rasist i
Po s ted By hrivnac On 26 April 2009 @ 11:39 am In czech, po litics  | No  Comments

Antiras is ti by vysvetlili:

Uz  samo tny fakt, mluvit o  “Romech! je ras ismus . Je to  prirazovani nejake
ko lektivni charakteris tiky v zavis lo s ti na (rasovem, etnickem, narodno s tnim)
puvodu. Prohlas it “Romove delaji to  a to ! je ras ismus . Nezalez i na tom, je-li to
pravda nebo  ne.

1.

Nesmite disktriminovat nejakou skupinu obyvatels tva, pro to ze jsou jini. A ona
jinako s t muze byt treba s tyl z ivo ta. Pokud nekdo  nechce pracovat a chce z it na
podpo re, nesmite mu v tom branit. Je neto lerantni a xeno fobni kritizovat
nekoho  za to , ze ve dne spi a v no ci s lavi. "y patrite k vets ine, pro to  se "y
mus ite prizpusobit. "ets ina je vzdy zo dpovedna. Pokud se mens ina z ivi
z lo cinem, muze za to  vets ina pro to ze mens ine neumo znila spoko jeny z ivo t
podle jejich preds tav a de-fakto  je k z lo cinu prinutila.

2.

Cele to  zni absurdne, ale ja jsem s i to  nevymys lel. Patri to  ke katechismu novych
antiras is tu. Jes te pripominam, ze ras ismus  je posto j vuci jakeko liv o dlisno s ti.
Exis tuje ras ismus  antizensky (machimsus , sexismus ), antihomosexualni
(homophobie), antiis lamsky (is lamo phobie),…

(Bret is la v O lser #1$ )
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Nucléaire ? J’ai peur !
Po s ted By hrivnac On 28 April 2009 @ 12:08 pm In french, his to ry, po litics , science | No
Comments

Si vous  le vouliez  ou non, de l’*nergie nucléaire es t l’*nergie la plus  sûre o n peut
obtenir dans  un vo lume raisonnable. Lo rsque vous  prenez  en compte tous  les
moyens  po ss ibles  de contaminatio n, y compris  la probabilité d’accidents , o n
cons tate que l’énergie de charbon ou pétro le es t responsable de beaucoup plus
grand nombre de décès  (par MW d’énergie). Même s i l’o n cons idère que la
contaminatio n radio active (s i o n igno re la contaminatio n chimique), l’énergie du
charbon es t plus  dangereuse que l’énergie nucléaire. Le charbon contient de petites
quantités  d’éléments  radio actifs , qui sont pro jetées  dans  l’atmosphère lo rsque le
charbon brûle dans  une s tatio n électrique. Et la pouss ière de charbon es t radio actif !

Jusqu’à présent, j’ai seulement parlé de l’énergie. Si vous  prenez  en compte
l’indus trie chimique, on cons tate que, de lo in, il tue beaucoup plus  de perso nnes  que
les  centrales  nucléaires . Vous  souvenez-vous  de Seveso  ? Bhopal ? Pourquo i
personne ne parle d’eux ? Je pense que la raison en es t s imple : L’énergie nucléaire
es t émo tionnellement liés  àux armes  nucléaires . Et vo ici une autre énigme :
pourquo i tout le monde parle du danger de l’énergie nucléaire et personne ne parle
du danger des  armes  nucléaires  (sauf Obama :-) ? Elles  sont cons truits  po ur tuer !

Concernant Tchernobyl : Vous  ne devez  pas  oublier que la Central était géré par le
gouvernement communis te dans  un pays  sous-développé. Ce qui fait la pro babilité
d’un accident beaucoup plus  impo rtant. Et la ges tion des  conséquences  es t
beaucoup mo ins  efficace que dans  la so ciété avancée.

Les  études , dans  laquelle j’ai participé, ont inclus  toutes  les  conditio ns . C’es t-à-dire
la conséquence d’une techno logie ou d’un accident a été multipliée par la probabilité
d’un tel événement. La probabilité es t bien sûr à 100% pour une po llutio n, mo ins  pur
un accident. Ains i, un accident qui tue 100 personnes  et se produit une fo is  tous  les
100 ans  es t égale à la po llutio n qui tue une personne chaque année.

Il ya une observatio n psycho logique que les  hommes o nt tendance à sures timer le
danger venant de l’événement avec de grandes  conséquences  et de probabilité faible.

—

> quand les puissances nucléaires annoncent qu’elles vont réduire leur arsenal, ça signifie
qu’ils cessent de construire de nouvelles armes, et donc qu’ils gardent ce qu’ils ont déjà mais
n’augmentent pas leurs effectifs, ou est ce que ça veut dire qu’ils réduisent vraiment les
armes existantes, donc qu’ils les détruisent et dans ce cas, ils en font quoi exactement ?
Comment s’y prennent-ils ?

C’es t s imple. Ils  gardent leur armes  nucléaires  pour toujours . Ils  vont probablement
détruire certaines  vieilles  bombes , parce que, en tout cas , ils  sont trop no mbreux.
Auss i : la techno lo gie avance rapidement. Les  bombes  nucléaires  créées  dans  les
années  so ixante-dix et quatre-vingt sont trop obso lètes . Aujourd’hui, les  Etats -Unis
et la Russ ie n’ont beso in plus  de bombes  à grand pouvo ir des tructeur. Le but n’es t
pas  de détruire mass ivement. Les  nouveaux pro to types  sont de petites  bombes  de
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miss ion très  précise, par exemple pour pénétrer pro fondément sous  la surface et
détruire les  bunkers  souterrains . Donc, ce qui va probablement se passer : ils
détruisent les  anciennes  bombes , mais  ils  vont construire de nouvelles  bo mbes  plus
sophis tiquées .

Auss i, bientô t, nous  serons  en mesure de cons truire les  petites  bombes
thermonucléaires  presque sans  matières  radio actives . Jusqu’à présent, la seule
po ss ibilité de déclenchement de la bombe thermonucléaire es t la bombe nucléaire
class ique avec uranium ou plutonium. Bientô t, nous  serons  en mesure de fabriquer
un autre déclencheur basé sur l’antimatière. Les  équipes  de scientifiques  travaillent
sur la ques tio n. Le problème n’es t pas  faire une antimatière, mais  de le tenir. Une
fo is  que nous  avons  ce déclencheur, nous  pouvons  faire une très  petite bo mbe
thermonucléaire. L’autre avantage : ces  bombes  ne contient pas  de subs tances
contrô lées . Alo rs  ces  bombes  ne sero nt pas  couverts  par les  traités  exis tants  et à
commiss ion de Vienne . Genial, n’es t-ce pas  ?

—

L’explo s ion nucléaire en plutonium de Tchernobyl es t s trictement imposs ible.

Il n’y a aucun moyen d’accumuler assez  de plutonium (au mo ins  6  kg en une
sphère sous  press ion, plus  kgs  dans  autres  configuratio ns).

1.

Il n’es t pas  po ss ible de faire plutonium très  riche enPu239. Surtout, il es t
imposs ible d’o btenir spontanément mo ins  de 7% de Pu238 (requis  pour
l’explo s ion).

2.

Le plutonium es t extrêmement réactif chimiquement. Vo us  n’aurez  jamais
obtenir du plutonium pur par un pro cessus  naturel. Il s ’agit, en fait, le plus
gro s  problème lo rsque vous  essayez  de cons truire la bo mbe au plutonium. Le
plutonium do it être tenue dans  un atmosphère inerte de so rte qu’il ne réagit
pas  (d’autre part, l’uranium es t un métal s imple, mais  vo us  avez  beso in d’au
mo ins  11 kg d’uranium dans  des  conditio ns  spéciales  po ur fabriquer une
bombe).

3.

Qu’es t-ce qui pourrait se produire dans  de Tchernobyl ?

Une explo s ion chimique. A chemie nucléaire es t très  complexe et personne ne
sait exactement ce qui se passe à l’intérieur de Tchernobyl.

1.

Une lente réactio n en chaîne (comme dans  Oklo  [1]).2.

—

Il es t très  difficile de créer une bombe de plutonium. Il ne suffit pas  à mettre
suffisamment de plutonium ensemble. La s imple accumulatio n de plutonium ne peut
pas  explo ser. Cela va démarrer la réactio n en chaîne, qui va dispersera le plutonium
lo in. Pour faire une véritable bombe, il faut implo ser le plutonium pour créer une
press ion suffisante. La seule manière de faire es t un explo s ion chimique
coo rdonnée. Il es t très  impo rtant que l’explo s ion se produit to ut autour du
plutonium et le plutonium es t atteint au même moment de tous  les  cô tés . C’es t très
difficile. Si vous  ne parvenez  pas  à co o rdonner l’explo s io n sphériques , vous  ne
pourrez  que commencer la réactio n en chaîne (lent), qui consomment (trans fo rmer)
plutonium avant qu’il ne so it capable d’explo ser. Et lo rsque explo s ion chimique
atteint le centre, il n’y aura pas  assez  de plutonium pour explo ser.

Pro fesseur Nes terenko  a été persécutés  non pas  à cause de sa prédictio n sur le
plutonium, mais  à cause de son travail concernant les  co nséquences  de la
catas trophe de Tchernobyl, la contaminatio n.
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Kundera et les Tch2ques
Po s ted By hrivnac On 28 April 2009 @ 12:16 pm In french, his to ry, literature, po litics  |
No  Comments

Je ne suis  pas  d’acco rd que les  Tchèques  detes t Kundera. Il ya tro is  semaines , j’ai vu
dans  un th3âtre à P ra gue Ptakovina de Kundera. (Selo n Kundera, Ptakovina qui ne sera
jamais  jou3 à Paris .) Le th3âtre es t l’un des  meilleurs  th3âtres  de Prague et Ptakovina
es t toujours  complet.

G propo s  de Ptakovina 415.

Il es t vrai que les  nouvelles  q uvres  de Kundera ne sont pas  connus  à Prague, parce
que leur traductio n tchèque n’exis te pas . Kundera ne permet pas  à quiconque de faire
la traductio n. Il dit que lui seul es t capable de la faire co rrectement, mais  il ne la fera
pas  car il do it 3crire les  nouveaux livres . Toutefo is , certains  de ses  livres  sont
traduits  clandes tinment et sont dispo nibles  sur Internet.

” ’autre part, La Plaisanterie es t très  populaire en ç 3publique tchèque. Plus ieurs
films ont 3t3 tourn3s , selo n les  livres  de Kundera (La Plaisanterie, L’insoutenable
L3gèret3 de l’(tre ) et les  films sont très  souvent à la t3 l3vis io n tchèque.

La ques tio n de la co llabo ratio n avec la po lice secrète co mmunis te es t complexe.
Kundera n’es t pas  la première personne touch3e.

Tous  les  do cuments  sur la po lice secrète devraient (tre rend us  publics . Sinon,
nous  n’aurions  jamais  fini avec cela. Il y aurait to ujours  un soup)on et de to ut
le monde peut l’utiliser pour faire chanter les  gens . Je me souviens  de la
s ituatio n dans  l’Ins titut de Phys ique de Prague (oV je travaillais  en 1989 ) :
Nous  avons  fait une r3union, o ] tous les  co llabo rateurs  ont expliqu3 leur
his to ire. Je pense que, l’ensemble de la so ci3t3 devrait faire la m(me cho se (il
es t probablement un peu tard aujourd’hui).

1.

Concernant le cas  de Kundera : Perso nne ne peut dire avec certitude s ’il 3tait
un co llabo  ou pas  (à l’exceptio n de lui-m[me ). Je ne serais  pas  surpris  : Il a
3t3 expuls3 du parti communis te, mais  pas  de l’univers it3 (19“0 ). At il a 3t3
admis  de nouveau dans  le parti communis te plus  tard (19“ 6 ). Ce n’es t pas une
his to ire d’habitude. An o utre, sa m3mo ire peut contribuer à sa relatio n avec la
ç 3publique tchèque d’aujourd’hui. Il ne permet pas  de traductio ns  de ses  livres
en langue tchèque, par exemple.

2.

Il es t clair que la plupart des  co llabo rateurs  ont 3t3 effectivement victimes  de
la po lice communis te. Très  souvent, la po lice les  a pouss3s  à co llabo rer. [tat
communis te a tous  les  moyens  de faire du mal à vous  et à la famille s i vous
refuser la co llabo ratio n. Ceux qui ont refus3 de co llabo rer, sont très  rares . At
ils  o nt subi les  cons3quences . La plupart des  co llabo rateurs  ont 3t3 victimes .
Le v3ritable criminels  o nt 3t3 les  membres  du parti communis te. Ce qui es t
vraiment 3trange, c’es t que personne ne parle de communis tes  ( les
coupables ) et tout le monde se penche sur les  co llabo rateurs  ( les  victimes ).

[ .

(ç ue89 627 )
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Inflat ion ?
Po s ted By hrivnac On 29 April 2009 @ 11:07 am In economy, french | No  Comments

Je pense pue l’inf latio n es t inévitable :

Les  banques  ont d’éno rmes  montagnes  d’argent. Depuis  plus ieurs  mo is , FED
injecte de l’argent à l’économie. À un certain moment, les  banques  vont
dépenser cet argent. Cela va lancer l’avalanche.

1.

Le seul moyen de payer l’ensemble des  dettes  es t de dévaluer la monnaie. Et
nous  avons  d’éno rmes  dettes  et nous  accumulons  les  dettes  avec une rapidité
sans  précédent.

2.

Je pense, nous  allo ns  vo ir deux combats  :

Entre les  gouvernements  et les  banques  centrales . Les  gouvernements  veulent
permettre l’inflatio n pour alimenter la cro issance écono mique. Les  banques
centrales  veulent limiter l’inflatio n.

1.

Entre les  riches-vieux et pauvres-jeunes . Les  riches  et les  vieux ne veulent pas
d’inflatio n, parce qu’ils  perdent leur argent. Les  pauvres  et les  jeunes  veulent
de l’inflatio n, car il leur permettra de payer leurs  dettes  et deviennent
relativement riches .

2.

(Ag o ra Vo x [1])
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Naivni komunisti
Po s ted By hrivnac On 29 April 2009 @ 11:11 am In czech, po litics  | No  Comments

Nekteri novi minis tri se v minulo s ti s tali komunis ty. Obhajuji se, ze byli naivni.
Souhlas im. Rikaji pravdu. Opravdu vlez li do  KSC z  naivity. Naivne s i mys leli, ze tady
komunismus  bude na vecne casy (a nikdy jinak). Nebo  ze alespon jes te dlo uho
vydrz i.

(Ext ra  ]1[)
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CHEP Rapport
Po s ted By hrivnac On 30 April 2009 @ 11:32 am In french, so ftware | No  Comments

]1FLes  conférences  Computing in High Energy and
Nuclear Phys ics  (CHEP) sont o rganisées  tous  les  18
mo is . La 17ème à eu lieu cette année à Prague, du 21
au 27 mars , dans  le Centre des  Congrès  de Prague.
Ce dernier a été co ns truit par l’ancien régime
communis te pour accueillir les  congrès  du Parti
communis te, il se dresse sur la co lline de Vysehrad et
o ffre une belle vue sur Prague.

La conférence a réuni 615 participants  de 41 pays . Il y a eu 30 discours  en plénière,
près  de 300 po s ters  et plus  de 200 présentatio ns  o rales  dans  7 sess ions
parallèles :

Co llabo rative Too ls
Dis tributed Pro cess ing and Analys is
Event Pro cess ing
Grid Middleware and Netwo rking Techno logies
Hardware and Computing Fabrics
Online Computing
So ftware Components , Too ls  and Databases

La conférence a été précédée par la réunion WLCG avec 240 participants .

Sans  surprise, le thème principal de cette conférence a été la préparatio n pour les
expériences  LHC. Une plus  petite partie a concerné les  expériences  qui o nt déjà
recueilli des  données . La plupart des  présentatio ns  peuvent être caractéris ées  par
plus ieurs  mo ts-clés : Dis tributio n, Web Service, Des  Données  et Perfo rmance.

Tist ribut io n : Tout semble être maintenant à certains  po ints  liés  à la Grille.
Toutefo is , le nouveau paradigme de l’info rmatique dis tribuée es t arrivé – le
Cloud. Il n’es t pas  enco re clair, s i le Cloud sera utile dans  environnement HEP,
mais  l’intérêt es t certainement présent.
Web Yervice : Presque tous  les services  sont aujo urd’hui présentés  à un
utilisateur sous  la fo rme de Web Service. Les  développeurs  ont cho is i d’un
large spectre de techno logies  s tandard disponibles , le plus  souvent avec l’aide
de XML et Python. Certains  pro jets  inventent leur propre techno logie pour
mettre en œuvre des  fonctio nnalités  spécifiques .
Tes To nnSes : Toutes  les  données  sont dis tribuées . Alo rs  que l’idée
o riginale de la base de données  fédéré o rienté objet, es t abandonnée, une
architecture générale cons is te en un réseau faiblement couplé de bases  de
données  relatio nnelles  et des  réseaux de serveurs  de fichiers . Les  données
sont répliquées . L’accès  se fait par les  pro xies  et les  caches  afin d’accélérer

We b lo g  o f Julius Hrivnac » CHEP Rap p o rt » Print http ://hrivnac .fre e .fr/wo rd p re ss /?p =10 9 7&p rint=1

1 o f 2 0 6 /28 /10  15:22



l’accès  et de dis tribuer la charge. De nombreuses  expériences  parlent de
données  de Conditio ns  (données  décrivant l’expérience) et de Métadonnées
(données  qui décrivent d’autres  données). L’idée de l’indépendance sur la
techno logie de la base de données  relatio nnelle semble être abandonnée.
Tout le monde converge vers  une base de données  Oracle au centre et SQLite
pour la dis tributio n des  données . XRo o td es t généralement utilisé pour fo urnir
un accès  aux fichiers .
Perfo r5ance : En plus  de l’o ptimisatio n class ique du code et des
algo rithmes , de no uvelles  méthodes  sont évaluées  afin d’augmenter la
perfo rmance dispo nible. Il exis te de nombreux pro jets  sur la parallélisatio n et
l’utilisatio n des  architectures  multicœurs . Un autre sujet chaud es t la
virtualisatio n, qui permet de lancer une expérienceframewo rk dans  une
machine virtuelle hébergée dans  n’impo rte quel sys tème d’explo itatio n.

La plupart des  pro jets  sont fo ndés  sur Roo t, LCG ou le framewo rk Gaudi, le plus
souvent sur l’ensemble d’entre eux. Le cho ix du language semble être C++ avec un
intérêt cro issant pour Python et une utilisatio n cons tante de XML. Les  lacunes  du
C++ ont toutefo is  étés  mises  en avant dans  plus ieures  présentatio ns , où les
auteurs  tentent en effet de créer une variante utilisable de C++.

Une évo lutio n po s itive es t le fait qu’il y ait mo ins  de Status  Repo rts . Plus  de temps  a
été consacré à des  problèmes  réels  et de vraies  so lutio ns .

Il n’y avait pas  de programme scientif ique le mercredi après-midi et les  participants
ont pu s ’o cco cier à l’un des  voyages  thématiques  propo sé. Le banquet de clo ture a
eu lieu dans  le très  beau palais  Zo fin.

Tous  les  présentatio ns  sont disponibles  à l’adresse http://www.particle.cz

/conferences/chep2009 [2], les  présentatio ns  des  séances  plénières  sont
également disponibles  avec l’enregis trement vidéo . Les  pro ceedings  seront publiés
en libre accès  dans  le Journal o f Phys ics : Conference Series  (JPCS), publié par l’IOP
Publishing. Les  pro ceedings  vont probablement contenir plus  de 4000 pages  (ils
n’exis tent que sous  fo rme numérique).
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Tag Extraction on Athenaeum
Po s ted By hrivnac On 30 April 2009 @ 5:24 pm In english, so ftware | No  Comments

Athenaeum Web Service G1] now contains  a s imple (tes ting) fro ntend to  Tag
Extractio n xûL?RP C ServerH q ust choo se your Server ( lxvm0341:1001 o r
voatlas18 :10001), fill in the passo rd, click on “ Extract Tag file” and yo u can playH

 G2]

Article printed from Weblo g o f q ulius  Hrivnac : ht t p://hrivnac.f ree.fr/wo rdpress

U RL to  article: ht t p://hrivnac.free.fr/wo rdpress/?p=110I

U RLs  in this  pos t:

J1] Athenaeum Web Service: ht t p://cern.ch/At henaeum
J2] Image: ht t p://hrivnac.f ree.fr/wo rdpress/wp-co nt ent /uplo ads/20 0 2 / 0I
/t agext ract t est .gif

Copyright © 2008 Weblo g o f q ulius  Hrivnac H All rights  reservedH

We b lo g  o f Julius Hrivnac » Kag  Eztractio n o n Ath... http ://hrivnac.fre e .fr/wo rd p re ss/?p =110 4&p rint=1

1 o f 1 0 6 /28 /10  13:22



- Weblo g o f  Julius Hrivnac - ht t p://hrivnac.free.fr/wo rdpress -

Katyn
Po s ted By hrivnac On 4 May 2009 @ 10:25 am In french, his to ry | No  Comments

Le but des  Russes  à Katyn était de détruire toutes  les  elits , to us  les  intellectuels ,
toute oppo s itio n po tentielle, … Cela faisait partie de la s tratégie co loniale. Les
natio ns  sans  elits  sont plus  faciles  à gouverner, à vio ler. Cela a été la s tratégie des
communis tes  russes , ains i que les  naz is  allemands . L’ensemble de l’Europe Centrale
a subi cette « intelligencicide » pendant la guerre et jus te après  la guerre.

Il es t également impo rtant de savo ir que c’es t la Po logne qui a le plus  souffert au
cours  de la guerre. La Po logne a perdu 17% de sa populatio n. La Russ ie a perdu
13%.

Il es t amusant de lire que les  français  ne connaissent pas  la vérité sur Katyn. Dans  la
Tchéco s lo vaquie co mmunis te, tout le monde savait qui a tué à Katyn (au mo ins  ceux
qui voulaient savo ir), en dépit de la propagande communis te.

(Ag o ra Vo x [1])
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Internet Poubelle ?
Po s ted By hrivnac On 5 May 2009 @ 10:29 am In french, po litics  | 1 Comment

Le problème avec Internet c’es t pue vous  pouvez  trouver puo i pue ce so it. Certaines
info rmations  sont très  fiables , d’autres  pages  ne sont pue mensonges  ou tout
s implement la merde. Et il es t très  difficile de trouver la vraie valeur du s ite. Tout
semble avo ir la même valeur.

Bien sûr, to ut ce exis tait avant Internet. Vous  avez  parlé avec vo s  amis  dans  le café.
Vous  pouvez  obtenir le même mélange de l’info rmation, fiable et non fiable. Mais
tout le monde savait pue c’était jus te « puelpu’un m’a dit pue …. ». Et la (mauvaise)
info rmation s ’es t propagé très  lentement.

Tout ca a changé. Tout le monde a immédiatement accès  à tout. Les  hoax peuvent se
propager dans  le monde entier en puelpues  minutes . Et chacun peut trouver les
mensonges  pu’il veut vo ir.

Et ce pui se passe ? Le monde es t divisé en plus ieurs  réseaux. Ces  réseaux ne
communipuent pas . Nous  avons  un réseau de l’extrême-gauche, un autre réseau
is lamipue, un autre réseau racis te, … Ils  sont lus  par les  différentes  populatio ns .
Lecteur d’un réseau ne lit les  articles  dans  un autre réseau. Tout le monde ne lit pue
ce pu’il sait déjà. Tout le monde ne vo it pue les  info rmations  pui lui dit pue son
opinion es t partagée par d’autres . Les  gens  ne savent pas  pue leur avis  n’es t
probablement pas  très  largement partagée. Ils  o nt l’impress ion pue tout le monde
es t comme eux. Les  divis io ns  entre les  groupes  deviennent plus  fo rtes . To us  les
réseaux sont de plus  en plus  agress ive à des  opinions  différentes . Et tout le monde
es t heureux.

—

Je pense pue même en l’espace de neutralité abso lue, les  médias  interactifs  vont
changer vers  des  pro fils  différents . Ils  se po lariser.

C’es t s imilaire à la cohabitatio n de différentes  populatio ns  dans  le même espace.
Elles  vont naturellement migrer vers  la séparatio n. Internet es t jus te beaucoup plus
rapide – C’es t beaucoup plus  facile à déménage dans l’internet.

Tout le monde préfère vivre dans  l’espace de la populatio n avec des  valeurs
s imilaires .

—

Et il ya auss i un autre effet : Les  extrêmes  sont surreprésentés  sur le net. Il ya
beaucoup plus  de s ites  extrémis tes , parano ïapue, obsess ionnel, … sur Internet pue
dans  la vraie vie. Et les  extrémis tes  sont beaucoup plus  actifs  sur le net. Peut-être
parce pu’ils  ne trouvent pas  les  sujets  de leur cho ix dans  le monde réel. Internet es t
l’espace virtuel de la vie. Mondes  Virtuel, Po litipue Virtuel, Revo lutio ns  Virtuel, …

Pour de nombreux extrémis tes , il serait difficile de trouver des  gens  avec la même
parano ïa dans  le monde réel. Mais  ils  vont toujours  trouver puelpu’un s imilaires  sur
le Net. Et ils  sont heureux pu’ils  ne so nt pas  seuls . Ils  o nt le sentiment d’être Le
Mo uvement , ils  es timent pue la majo rité es t comme eux, … Ils  vont changer le
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mo nde . “n Monde Virtuel.

(A g o ra Vo x 41] , A g o ra Vo x 4 2[)

1 5o mment Po QInternet Poubelle ?Q

x 1 5o mment  By bzo rglub On 1W May 2009 @ 10:WL pm

Bonjour,
c’es t la premiere fo is  pue je lis  puelpue cho se d’auss i precis  et concis  sur le Internet
et ses  utilisateurs  ! Il va sans  dire pue je me reconnais  un peu dans  cette descriptio n
:-)
Ce fonctio nnement en s ilo s  pui ne co mmunipuent pas  entre eux es t fo ndamental, le
pouvo ir peut do rmir sur ses  2 o reilles , chapue populatio n es t bien reperto riee et
monito ree…
La semaine pro chaine, je suis  a Prague pour 6  jo urs , je vais  decouvrir vo tre beau
pays , s i vous  avez  de bonnes  adresses , je suis  preneur !
BZ.
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Prix immobilier
Po s ted By hrivnac On 5 May 2009 @ 10:39 am In economy, french, po litics  | No
Comments

L’augmentatio n des  prix en immobilier s ’arr êtera lo rs que  les  gouvernements
cesseront de l’alimenter. Le mécanisme concret es t différente dans  les  différents
pays , mais  les  conséquences  sont les  mêmes. Tous  les  gouvernements  fo nt des
subventio ns  au lo gement pour donner un lo gement aux personnes  qui ne peuvent
jamais  gagner assez  d’argent pour l’acheter.

USA et certains  autres  pays  ont contraint les  banques  à créer des
hypo thèques , qui ne pourrait jamais  être payée. Ils  o nt écrites  des  lo is  (CRA
,…). Ils  ont créé des  o rganismes  parrainés  par l’État (GSE – Fannie et Freddie).
Ils  o nt fait la press ion « communauté » pour faire respecter cette po litique.
Tout ce qui es t en train de disparaître aujourd’hui.

1.

La plupart des  pays  européens  (y compris  en France) fo nt la subventio n
directe au lo gement. Comme dans  le cas  précédent, c’es t l’ensemble de la
so ciété, qui paie le lo gement pour certains . Ce mécanisme es t plus  durable car
il es t garantie par la dette d’État (et par les  taxes). Mais  l’effet es t le même :
l’augmentatio n des  prix. Et la chute un peu plus  tard.

2.

Quand on commence à réglementer le prix, le garder plus  bas  que le prix du marché.
Il y aura deux conséquences  :

Pénurie1.
Hausse des  prix à l’extérieur du secteur réglementé2.

C’es t ce qui se passe en France.

De cette façon, tout le monde paie po ur le lo gement subventio nnées  :

Directement via les  impô ts  et l’endettement de l’État.1.
Indirectement via hausse des  prix.2.

(Ag o ra Vo x [1])
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Antijudaism – un indicateur de l’idYologie totalitaire
Po s ted By hrivnac On 6 May 2009 @ 11:28 am In french, po litics  | No  Comments

Les racistes de tous les partis, unissez-vous !

Il es t incro yable de vo ir comment tous  les  to talitaris tes  se trouvent dans  leur
antijudaism. Toutes  so rtes  de naz is , toutes  so rtes  de communis tes , toutes  so rtes
de fanatiWues  religieux – ils  semblent être tous  diffêrents , mais  ils  sont trahi par
leur haine. C’es t presque comme une lo i de la nature.

(Ag o ra Vo x [1])
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Complexe d’infTrioritT gauchiste et antisT mite
Po s ted By hrivnac On 11 May 2009 @ 4:19 pm In french, po litics  | No  Comments

L’antisémitisme (et c’es t bien l’antisémitisme) et gauchism ont la même so urce
psycho logique : le complexe d’infério rité. La haine pour ceux qui o nt plus  de succès
que mo i. Leur succès  (imaginaire, pas  nécessairement vraie) es t cons idérée comme
la cause de mon échec. Ains i, ils  sont responsables  de mon échec. Donc, je do is  les
détruire pour réuss ir mo i-même.

Bonne nouvelle : La mXdecine a fait un grand progrès. La paranoïa antisémite et gauchist
peut être guérie :-)

(Ag o ra Vo x [1])
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Que faire avec les Universités ?
Po s ted By hrivnac On 13 May 2009 @ 6 :12 pm In french, po litics  | No  Comments

Il es t évident, que l’univers ité, qui es t gratuit et sans  examens  d’entrée, ne
fonctio nne pas . Vo us  pouvez  avo ir l’un ou l’autre, entrée libre ou étude gratuit, mais
pas  les  deux.

Il me semble que le meilleur sys tème serait un sys tème mixte :

L’univers ité gratuit pour ceux qui réuss issent les  examens  d’entrée (et d’autres
examens  avec réuss ite raisonnables).

1.

L’étude payé pour ceux qui échouent à l’examens  d’entrée, ou qui n’o nt pas
assez  bon résultats  au cours  de l’étude.

2.

Et une autre cho se : les  univers ités  do ivent être to talement indépendants , afin qu’ils
so ient en concurrence. De cette façon, les  univers ités  avec les  meilleures  conditio ns
(= pas  de blo cage) peuvent attirer les  meilleurs  étudiants . À la fin, le blo quers  se
retrouveraient dans  les  pire univers ités  et les  bons  élèves  seront en mesure
d’étudier dans  les  meilleurs  endro its .
—
Si les  univers ités  françaises  ne changent pas , ils  continueront en descente dans
l’ins ignifiance.
—
Le blo cage es t clairement une activité illégale. Tout le monde sait qui sont les
bloqueurs . Pourquo i ne sont-ils  pas  déjà condamné par la jus tice ?

(Ag o ra Vo x [1] , Rue89  [2])
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Lisabonska smlouva
Po s ted By hrivnac On 15 May 2009 @ 11:36 am In czech, po litics  | No  Comments

Je zajimave s ledovat nesoulad, cas to  az  pro tichudnos t ruznych odpurcu Lisabonske
smlouvy. Jedni ji o dmitaji, pro to ze, udajne, zavede v Evrope (neo )liberalismus  a
podridi Evropu americanum a NATO (to  je cas te s tanovisko  ve Franci). Jini smlouvu
odmitaji pro to ze se bo ji pliz iveho  so cialismu a o s labeni atlantickych vz tahu (to  je
as i cas tejs i nazo r v Cesku). Ani jedni, ani druz i nepocho pili, ze smlouva je
kompromisem, v dane s ituaci as i tim nejleps im mo znym.

Na okraj: Takovato  Smlouva^©stava muze byt jedine kompromisem a ten
kompromis  neni mo zne schvalo vat reGerende m ve 2’ mi s tatech (tj. 2’ mi ruznymi
reGerendy ). Nee_istuje te_t, ktery by takovym schvalo vanim pro sel. Vzdy by se nasel
alespon jeden s tat, ktery by odmitnul. R dobrych ci s patnych duvodu.

Puvodni Ustava se mi libila vic. Byla prehlednejs i, jasnejs i a mela symbo lickou
stranku (vlajku, hymnu,© ). Pokud se nepodari soucasna ratiGi kace, pris ti te_t bude
jedno znacne ho rs i. atd©

(Neko rektne `1a )
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Dieudonne est antisionist  ou tout simplement raciste ?
Po s ted By hrivnac On 15 May 2009 @ 10 :24 pm In french, po litics  | 1 Comment

Dieudonné confond délibérément tro is  cho ses:

La critique de la po litique d’Is raël. Ceci es t to talement légitime. (Mais  il es t
également légitime de défendre la po litique d’Is raël.)

1.

Antis io nism, c’es t-à-dire le déni du dro it d’exis tence d’Is raël. Selon
antis io nism, les  Juifs  n’o nt pas  dro it d’avo ir leur propre État, ils  devraient être
heureux de vivre dans  États  « universel ». Ces  États  sero nt en théo rie
multinatio nale, dans  la réalité musulmane.

2.

L’antisémitisme, c’es t-à-dire la haine des  juifs  avec les  clichés  class iques:
Juifs  (s io nis ts ) co ntrô le des  médias , de l’indus trie ,…. Mein Kampf lite.

3.

Dieudonné es t un racis te. Son incontes table talent d’acteur ne change rien à ce
sujet. Et tous  ceux qui le soutiennent, sont les  les  mêmes  racis tes  que lui.

Le problème de ce débat avec Elisabeth Levy es t s imple: Elisabeth Levy a essayé de
discuter sérieusement. Dieuedonne vient de faire un sketch. Il n’a jamais  répondu à
aucune ques tio n. Il utilise une tactique, qui es t souvent attribuée aux femmes: Si
vous  ne savez  pas  quo i dire, direz  un non-sens  et vous  gagnerez .

—

S’agissant de la lo i de Godwin: La lo i de Godwin concerne l’utilisatio n abus ive de la
comparaison avec le naz isme dans  le cas  qui n’a rien à vo ir avec les  naz is . Ce n’es t
pas  ce cas: Dieudo nné et de son fan club sont bien comparables  aux naz is . Le même
discours , les  mêmes  lis tes  de juifs , les  mêmes  appels  à boyco tter les  pro duits  des
juifs , la même haine …

(Ag o ra Vo x [1] , Ag o ra Vo x [2])

1 To mment To dDieudonne est ant isionist  ou tout
simplement raciste ?d

e1 To mment  By lo upo s  On 4 June 2009 @ 12:11 pm

Bonjour,
Je ne tiens  pas  a défendre Dieudo , mais  il es t ici quelques  erreurs  que je me do is  de
co rriger.

1/ s io nisme : déco ule de la vallée de s ion, dés igne le mouvement d’o ccupatio n de
jerusalem (pales tine plus  généralement). Etre antis io nis te ne veut pas  dire ”le déni
du dro it d’exis tence d’Is raël” mais  plutô t ”le déni du dro it d’exis tence d’Is raël sur tout
le territo ire de la Pales tine” Explicatio n : L’ONU a en 1948 fait un découpage de la
pales tine acco rdant 55% du territo ire au arabes  pales tiniens  DONC PAS LA TOTALITE
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DU TERRITOIRE.

arretons  donc de défo rmer les  cho ses , dépensons  plutô t cette énergie pour arranger
les  cho ses .

2/ Antisémite : je n’aime pas  ce mo t pour deux raisons  :

a – tous  les  juifs  ne sont pas  sémites  (les  achkénaz , déso lé pour l’o rthographe)
b- les  arabes , phénicien … sont sémites

Je trouve que ce mo t, bien que très  impo rtant, es t tro p souvent utilisé et perd de son
sens . Peut être qu’avec le temps , il évo luera vers  un mo t plus  universel et plus  parlant
”racisme”.

Une dernière cho se, l’une des  sources  es t à mon sens  l’amalgame qui es t fait entre
juif et s io nis te. tous  les  juifs  ne sont pas  s io nis tes .

Article printed from Weblog o f Julius  Hrivnac: ht t p://hrivnac.f ree.fr/wo rdpress

URL to  article: ht t p://hrivnac.f ree.fr/wo rdpress/?p=11gx

URLs  in this  po s t:

[1] Ago raVox: ht t p://www.ago ravo é.t v/art icle.php g?id_art icle=22xQQ
[2] Ago raVox: ht t p://www.ago ravo 2.fr/t ribune-libre/art icle/apres- le-debat -
avec-dieudo nne-Q5 2U ?

Copyright © 2008  Weblog o f Julius  Hrivnac. All rights  reserved.

We b lo g  o f Julius Hrivnac » Die ud o nne  e s t antis io n... http ://hrivnac .fre e .fr/wo rd p re ss/hp =1132&p rint=1

2 o f 2 0 6 /28 /10  13:20



- Weblo g o f  Julius Hrivnac - ht t p://hrivnac.free.fr/wo rdpress -

Acheter !
Po s ted By hrivnac On 18 May 2009 @ 10:49 am In economy, french, po litics  | No
Comments

Les  gouvernements  utilisent la crise comme d’un prétex te pour le financement de
programmes , iui ne serait pas  acceptable autrement. Tha grande partie du « Plan »
de Obama n’a rien à vo ir avec la crise. Il sert à financer les  so ins  médicaux,
éducatio n, … Ce n’es t pas  une mauvaise cho se. Le problème es t qu’il es t payé par la
dette et la mauvaise jus tificatio n (la crise). Un autre exemple (d’Europe) es t la prime
à la casse : Le lo bby automobile a essayé de commencer ca déjà avant la crise. Ils
ont échoué. Mais  ils  o nt réuss i à utiliser la crise et mettre en œuvre leur pro jet.

Il n’y a aucun moyen de rembourser la dette que nous  faisons  maintenant. Sauf par
l’inflatio n mass ive. Donc, mon conseil : ne pas garder l’argent , acheter quo i que
ce so it maintenant.

(Ag o ra Vo x [1])

Article printed from Weblog o f Julius  Hrivnac: ht t p://hrivnac.f ree.fr/wo rdpress

URL to  article: ht t p://hrivnac.f ree.fr/wo rdpress/?p=1137

URLs  in this  po s t:

[1] Ago raVox: ht t p://www.ago ravo x.fr/act ualit es/eco no mie/art icle/mille-
millio ns-de-mille-milliards-5614 0

Copyright © 2008  Weblog o f Julius  Hrivnac. All rights  reserved.

We b lo g  o f Julius Hrivnac » Ache te r ! » Print http ://hrivnac .fre e .fr/wo rd p re ss/?p =1137&p rint=1

1 o f 1 0 6 /28 /10  13:20



- Weblo g o f  Julius Hrivnac - ht t p://hrivnac.free.fr/wo rdpress -

Existe-t-il une vie sur Marx ?
Po s ted By hrivnac On 18 May 2009 @ 11:00 am In economy, french, po litics  | No
Comments

Dans  la science, chapue théo rie do it être vérifiée par une expérience. Concernant
Marx, sa théo rie a été rejetée par de nombreuses  expériences  dans  le monde entier.
L’humanité a payé le prix fo rt pour ces  expériences. Le marxisme es t seulement
intéressant du po int de vue his to rique.

—

> Et le capitalisme, combien jà coûte ? et combien sà a coûté ?

Vo tre argument es t une erreur lo gique. Vous  comparez  un cas  particulier ( le
communisme, la réalisatio n pratique de l’idéo logie marxis te) avec tout autre cho se
(que vous  appelez  le capitalisme, qui n’es t pas  une réalisatio n concrète de
l’idéo logie).

Un exemple : je dis  que c’es t dangereux de manger du cyanure. Vous  répondre, que le
cyanure n’es t pas  s i dangereuse, parce que toutes  les  autres  subs tances
alimentaires  a causé plus  de mo rts  que le cyanure.

—

Nous  avons  essayé des  dizaines  de fo is . Avec les  conditio ns  très  différentes .
Russ ie, Chine, Cambodge, Yougos lavie, Albanie, Co rée du No rd, … Cela n’a jamais  été
un succès . L’expérience a toujours  abouti à une catas tro phe. Il n’y a pas  eu de cas  de
réuss ite. Combien de fo is  voulez-vo us  essayer ? Combien de millio ns  vous  devez
tuer avant d’accepter la réalité ?

—

Cambodge, Co rée du No rd, Yougo s lavie, Albanie, … n’ont pas  été contrô lés  par la
Russ ie. Ils  ont été très  indépendant, parfo is  directement oppo sé à la Russ ie. Même
certains  pays , qui o nt été directement contrô lées  par la Russ ie, ils  avaient la
po litique économique très  indépendante. Roumanie, par exemple. Même la Russ ie
elle-même a évo lué. Elle es t passée par plus ieurs  fo rmes  différentes . Seules  deux
cho ses  sont communes  à toutes  ces  expériences  : leur base idéo logique et de leurs
conséquences  désas treuses .

Bien sûr, les  démo craties  o ccidentales  ne sont pas  parfaits . Ils  co llabo rent souvent
avec les  dictatures , ils  peuvent se glis ser dans  dictature. Mais  il ya une différence
fondamentale : les  États  o ccidentaux sont parfo is  démo cratique. Les  État
communis te/so cialis tes  ne sont jamais  démocratique.

—

Il exis te de nombreuses  théo ries  et les  idéo logies  du capitalisme. Mais , en général,
ils  sont écrits  a-po s terio ri pour expliquer et de jus tifier des  cho ses  qui o nt déjà été
mises  en œuvre. Ils  sont rarement (vo ire jamais ) utilisé pour définir une nouvelle
po litique. Le marxisme (et certaines  idéo logies  fo ndées  sur les  religio ns) sont
différentes . Là, la théo rie précède la réalité. Le cho c avec la réalité es t alo rs
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inévitable. Ce cho c ne peut être réso lu que par la vio lence.

—

> Au lieu de prendre l’homme comme il est par nature et d’essayer de faire au mieux avec, il
veut l’homme parfait, et va traquer l’imperfection pour que chaque homme devienne parfait

Je pense que le pro blème es t enco re plus  fo ndamental que cela. Non seulement les
communis tes  veulent changer l’homme. Ils  prétendent savo ir ce qui es t “l’ho mme
parfait”. Ils  prétendent savo ir comment la so ciété devrait être o rganisée. Ils  sont
convaincus  qu’ils  o nt trouvé le “Saint Graal” de l’humanité. Telle es t la
caractéris tique de toutes  les  idéo logies  to talitaires . Cette idéo logie sait comment
la so ciété devrait fo nctio nner. Ils  n’o nt pas  beso in de demander aux gens , ils  savent
déjà. Et ce n’es t que lo gique qu’ils  so nt prêts  à utiliser tous  les  moyens  po ur
atteindre leur idéal.

Le crime suprkme de t o us les co mmunist es5 czest  xuzils ne do ut e pas.

—

Les  sciences  exactes  ne tuent pas  (dans  la plupart des  cas). Le marxisme, lui, tue.

Il était une blague au sujet de l’expérience communis te : Ils devraient fait l’expérience
avec cobays avant d’essayer cela avec l’homme.

—

> L “homme parfait” est une création du PC de l’Union soviétique, et par delà, celui de la
Chine.

Et celui de la Cambodge, et celui de la Co rée du No rd, et celui de l’Albanie, et celui de
la Somalie, et celle du Zimbabwe, et celle de … la lis te es t lo ngue.

C’es t étrange, pourquo i les  camarades  n’ont jamais  jamais  réuss i ? Il es t peut-être
quelque cho se pourrie dans  la fo ndatio n, vous  ne pensez  pas  ?

Ou oui, j’ai o ublié : Europe Centrale, Chine, Co rée du No rd, Vietnam, Cambo dge, … –
Ces  pays  n’ont pas  été vraiment so cialis te. Il faut attendre – la pro chaine fo is ,
peut-être, les  camarades , ils  vont créer le réel, le seul, le meilleur so cialisme.

—

> Quel est alors pour vous le “fondement” scientifique ultime du capitalisme ?

Il n’y a pas  de telle cho se. Il n’y a pas  de “fondement” scientifique ultime du
capitalisme. Je ne suis  pas  sûr de ce que vous  comprenez  par « capitalisme ». Vous
pensez  probablement de l’o rganisatio n so ciale telle qu’elle a évo lué dans  les
so ciétés  o ccidentales  (et s ’es t propagée ailleurs ). Il exis te de nombreuses
descriptio ns  de cet so ciété (une so ciété ouverte, la démocratie libérale ,…), mais
elles  ont toutes  été fo rmulées  ultérieurement. Au lieu de fondatio n, je parle de ses
principales  caractéris tiques  :

La démocratie représentative.1.
L’économie libre.2.
L’État de dro it.3.
La so ciété civile.4.

L’impo rtant es t que cette so ciété n’a pas  été défini et mis  en œuvre – il a jus te
évo lué comme cela. (BTW. c’es t pourquo i il es t imposs ible d’expo rter ce sys tème).
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> Sinon, je ne suis pas marxiste, mais je ne comprends votre Guere opposition frontale à la
pensée.

[e ne s uis  pas  oppo sé à la pensée. Je suis  o ppo sé au sys tème, ce qui o blige les
gens  à suivre des  s chémas  idéo logiques  définies  par les  élites  autopro clamées
(avant-gardes).

Je suis  entièrement d’acco rd que la philo sophie, l’économie po litique, … ne sont pas
des  sciences  exactes . Ces  sciences  peuvent essayer d’expliquer comment la so ciété
fonctio nne, mais  ils  ne peuvent pas  être utilisé pour dire aux gens  comment ils
do ivent vivre. La so ciété humaine es t

trop complexe,1.
dynamique et2.
l’auto -défini.3.

C’es t pourquo i il n’ya pas  de science qui peuvent définir la manière dont le futur
so ciété devrait être o rganisée. Perso nne ne peut dire s i les  sciences  inexactes  sont
vraies  ou fausses . Il n’y a pas  de mesure objective. La théo rie fo rmulée au sein d’une
so ciété ne peut jamais  savo ir comment la so ciété do it évo luer.—

Sciences  ne peut que décrire ce qui es t, jamais  ce qui devrait être. Même à prédire
des  phénomènes  nouveaux, les  sciences  ne sont pas  très  efficaces . Vous  n’aurez
jamais  l’audace de cons truire un avio n suivant que des  lo is  fo ndées  sur
l’extrapo latio n et la prédictio n. Vous  utilisez  uniquement des  lo is  qui sont vérifiées .
Ceci es t valable po ur les  sciences  exactes . Les  sciences  inexactes  sont enco re
mo ins  fiables , car ils  traitent des  objets  qui sont en perpétuelle trans fo rmation et il
y’a l’interconnexion directe entre les  o bjets  (la so ciété) et les  sciences . Le sujet et
l’o bjet es t le même. (Il ya un parallèle intéressant avec le théo rème d’incomplétude
de Godel.)

(Rue89  [1])
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Cuba Solidarity Day – 20th 5a y
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Asynchronous Operations on the ETtraction Yerver
Po s ted By hrivnac On 19 May 2009 @ 4:25 pm In english, so ftware | No  Comments
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Zakladni teze ekonomickeho neokomunismu
Po s ted By hrivnac On 25 May 2009 @ 2:46 am In czech, economy | No  Comments

Peniz e Yso u o d dabla : Pro  neokomunis tu je exis tence renez  zakladem
vsech sro lecenskych rroblemu. Idealni sro lecno s t je sro lecno s ti bez  renez .
Zdro je v teto  sqo lecno s ti ro zdeluje s tat (jak jinak nez  moudre).
Neokomunis ta s i qodvedome uvedomuje, ze qenize jsou nejdemokratictejs i
zqusob regulace. Penize zabranuji ras ismu (nezajima mne kdo  js i, ale ko lik
mas  qenez). Dus ledne uz ivani qenez  zuzuje qo le s tatni qusobno s ti a omezuje
ucinek s tatnich intervenci. To  je qro  neokomunis tu neqrijatelne qro to ze to
znemoznuje realizaci jeho  vlas tnich qro jektu. Tyto  qro jekty jsou samozrejme
nejleqs i, jen qenez  se na ne jaks i nedo s tava.

1.

Ssichni b– meli b5t  st e Yni : Zakladnim uko lem s tatu ma byt s ro vnani
ro zdilu. Vsechny ro zdily jsou z jevnou nebo  skrytou fo rmou vyko ris to vani.
Ro zdilne qlaty jsou nemo ralni a je nutne ucinit vsechna o qatreni, aby se tyto
ro zdily s ro vnaly. Ve svobodne sqo lecno s ti neni mozne centralne urcovat
mzdovou uroven. Je qro to  nutne vytvo rit takovy financni sys tem, aby skutecne
disqonibilni qrijmy byly qokud mozno  co  nejs tejnejs i. Odtud qrameni natlak na
co  nejqrogres ivnejs i dane a co  nejvets i minimalni mzdy a ro zmanite qridavky a
qodqo ry. Ani neoko munis ta netvrdi, ze tato  oqatreni jsou makroekonomicky
vyhodna. Mnohe dane ve skutecno s ti snizuji bohats tvi cele sqo lecno s ti
(naqriklad  tzv.milio narska dan zquso bi mas ivni o dchod nejvyznamnejs ich
danovych qlatcu). Efektivita ale neni ani cilem neokomunis ty, cilem je s ro vnani
ro zdilu. Pokud by navrhovana oqatreni byla skutecne masove uqlatnena,
sqo lecno s t by se skutecne ekonomicky s ro vnala – na te nejnizs i mozne
urovni.

2.

(At l la nka  [1])
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Où se produira la prochaine révolution nazi ?
Po s ted By hrivnac On 26 May 2009 @ 8 :34 am In french, po litics  | No  Comments

Je me semble que la révo lutio n naz ie n’aura pas  lieu en Europe dans  un pro che
avenir. Les  conditio ns  qui conduisent dans  le naz isme ne sont pas  en place :

La crise actuelle sera très  dur. Mais  cette crise n’es t pas  comparable à la crise
en Allemagne avant la guerre.

1.

L’Allemagne a connu très  fo rt sentiment d’humiliatio n après  la première guerre.
Il n’y a rien de tel que dans  l’Europe d’aujourd’hui.

2.

Alo rs  que la petite antisemits  sont très  vis ibles , ils  ne sont pas  soutenues  par
la populatio n euro péenne.

3.

Ce n’es t pas  l’Euro pe, où le naz isme va prendre le pouvo ir, la pro chaine fo is . Les
conditio ns , toutefo is , sont très  présents  dans  certains  autres  pays , non lo in de
l’Europe.

—

Mais , même à partir de s tatis tiques , la Russ ie es t l’un des  pays  le plus  antisémite. Et
la Russ ie remplit auss i d’autres  conditio ns  : la crise plus  pro fonde que dans  d’autres
pays  et très  fo rt sentiment d’humiliatio n injus te. Quand on regarde la po litique russe
d’aujourd’hui (à la fo is  interne et étranger), le parallèle avec l’Allemagne dans  les
années  trente es t très  claire. Même quand il ya des  tentatio ns  de régime auto ritaire
dans  certains  pays  européens , tout es t beaucoup plus  faible que le régime de
Poutine et Medvedev (qui bénéficie d’un soutien populaire large). Alo rs  je continue
de cons idérer que le plus  grand danger de réanimation naz ie n’es t pas  en Europe.

(Ag o ra Vo x [1])
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Coupat , Besancenot , Melanchon, et  les autres
rTvolutionnaires
Po s ted By hrivnac On 26 May 2009 @ 2:51 pm In french, po litics  | No  Comments

Le programme de Coupat es t le même que le programme de Besanceno t, Melanchon
et d’autres  révo lutio nnaires  : dTt ruire le sYst S–e dT–o crat i5ue . Ils  ne cachent
pas  leur objectif. La seule différence entre eux est que, parfo is , ils  utilisent
uniquement les  mo yens  légaux (pour les  détruire une fo is  qu’ils  o btiennent le
pouvo ir), d’autres  sont à la frontière de la légalité et d’autres  utilisent des  moyens
criminels . Il n’y a pas  de différence de but, jus te des  différences  de s tratégie.

(Ag o ra Vo x ]1])
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Rzchauffement ?
Po s ted By hrivnac On 27 May 2009 @ 5:35 pm In french, po litics  | No  Comments

Qui sont aujourd’hui les  prêtres  du réchauffement alo rs  ? Vous  voyez  les  mêmes
personnes  qui o nt été les  communis tes  d’hier. Je veux dire, les  plus  intelligents
d’entre eux. Ils  ont toujours  la même idée – ils  savent comment le monde do it être
o rganisée et tous  les  autres  devraient suivre. Ils  o nt jus te changé un peu : ils  o nt
compris , qu’ils  ne sont pas  capables  de créer la richesse. Ils  o nt donc trouvé un
nouveau Dieu. Maintenant, ils  veulent créer la pauvreté. Et c’es t là où ils  sont bien.
—
Les  théo ries  sur le réchauffement de la planète semblent plaus ibles . Mais  il ya des
faits , qui sont au mo ins  troublant avec ces  théo ries . Jus te un exemple : récemment,
j’ai été dans  les  Ro cheuses  canadiennes . Il ya beaucoup de glaciers . À la fro ntière de
ces  glaciers , il ya de petites  tables  mo ntrant comment le glacier es t en diminutio n.
Seulement :

Ces  tableaux commencent à 1830. Cela s ignifie que les  glaciers  se
rétrécissent au mo ins  depuis  1830. Il n’y avait pas  beaucoup de CO2 dans
l’atmosphère à 1830.

1.

Il ya une fo rêt ancienne (6000 ans) dessous  des  glaciers  à la frontière
actuelle. Cela s ignifie, que les  glaciers  étaient plus  petits  il ya 6000 ans . Cet
réchauffement n’a pas  été sans  doute la conséquence du fait du CO2 par
l’homme.

2.

—

Bien sûr que la limitatio n de la po llutio n es t nécessaire. Regardez  des  villes  en
Chine ou en Inde ! C’es t exactement le problème avec la religio n du réchauffement :

Cette religio n cache les  vrai problèmes  éco logique. La po llutio n de l’eau, la
disparitio n des  animaux et des  plantes , à la po llutio n atmosphérique (CO,
SO2, la pouss ière, les  métaux lo urds , …),…

1.

Le so i-disant éco lo gis tes  utiliser le réchauffement pour passer leurs  pro jets
qui o nt souvent rien à vo ir avec l’éco lo gie. Ils  sont souvent anti-éco logique.
Eo liens , prime à la casse, bio petro l, …

2.

Le problème es t qu’il ya beaucoup d’argent dans  tout cela. Et beaucoup de groupes
de press ion. Le lo bby du charbon, du petro l, du eo lien, nucléaire, …

—

Il n’es t pas  clair s ’il ya vraiment du réchauffement de la planète. Malgré les
revendicatio ns  po litiques , nombreux scientifiques  ne so nt pas  d’acco rd avec la
théo rie o fficielle.

1.

Même s i il ya le réchauffement de la planète, il n’es t pas  clair s i cela es t une
conséquence de l’activité humaine. Dans  l’his to ire géo lo gique, la cro issance
de CO2 suivi après  la cro issance de la température.

2.

Même s i cela es t une conséquence de l’activité humaine, il n’es t pas  clair s i le
changement es t glo balement po s itif o u négatif. Demander les  Russes  ou les
Canadiens , ils  pro fitent de la réchauffement (ils  ne font rien pour l’arrêter).

3.

Même s i l’événement es t glo balement négatif, il n’es t pas  clair du tout s i no us4.
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pouvons  l’arrêter.
Même s i nous  pouvons  l’arrêter, il peut être mieux et mo ins  cher nous  préparer
et de pro fiter de ce changement. Le co ût de la lutte contre le réchauffement
es t élevé et ces  opératio ns  ne sont pas  très  efficaces . La plupart des  pays  ne
participent pas  parce qu’ils  pro fitent du réchauffement (Russ ie, Canada) ou
parce qu’ils  ne sont pas  concernés  ou parce qu’ils  sont trop pauvres  (Inde).
Nous  pouvons  dépenser cet argent po ur que nous  sommes prêts  pour le
changement. Et no us  devrio ns  dépenser cet argent pour lutter contre d’autres
problèmes  éco logiques  (eau, po llutio n “class ique” ,…).

5.

(Ag o ra Vo x [1])
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Encore une fois, le communisme, pas si mal, après tout ?
Po s ted By hrivnac On 30 May 2009 @ 12:59 am In french, his to ry, po litics  | No
Comments

> Vous parlez de succès … vous trouvez que la situation des pays d’europe de l’est
actuellement (super) libéraux est un succès ?

Oui. Si on le compare avec la s ituatio n d’avant 1989, c’es t un grand succés . Jus te
quelques  exemples  de la République tchéque, que je connais  le mieux :

Le salaire es t passé de 100 do llars  en 1989 à 1300 do llars  aujourd’hui.1.
La catas trophe éco logique dans  le no rd de la Bohême et la Mo ravie a été
largement réparé ( il ya enco re beauco up de travail à faire, cependant).

2.

La plupart des  villes  et des  villages  o nt été comme les  ruines  en 1989. Ils  sont
maintenant recons truit.

3.

Je ne parle pas  de la liberté, comme il me semble que la liberté (des  autres ) n’a pas
beaucoup de valeur pour vous .

—

Je n’ai pas  d’info rmations  sys tématiques  concernant la Roumanie. Mais  je me suis
rendu dans  ce pays  de nombreuses  fo is . Situatio n de la Roumanie communis te
(avant 1989) a été catas trophiques  (à une exceptio n prés  – la Roumanie a été
indépendante de la Russ ie – elle es t le seul pays  du Traité de Varsovie qui a refusé
d’attaquer la Tchéco s lo vaquie en 1968). Ils  ont certainement beso in du temps  et
beaucoup d’effo rts  pour réparer ce que les  communistes  ont détruit. Vous  savez , la
révo lutio n communis te es t facile – il ya toute la richesse (créé avant la révo lutio n)
qui peuvent être vo lés  et dis tribués . Contrarevo lutio n es t beaucoup plus  difficile – il
devrait commencer avec le pays  en ruines .

>-Économiquement, le salaire moyen a augmenté mais les inégalités de salaire se sont
creuses

Avant, il était souvent imposs ible d’acheter les  produits  alimentaires  de base. Les
magas ins  étaient vides . Dans  un certain sens , les  gens  étaient plus  égaux devant –
personne ne peut rien acheter.

> Et la corruption est toujours la.

Il était to ujours  là. En d’autres  termes , la Roumanie n’a pas  enco re réuss i à annuler
l’héritage communis te.

>-Écologiquement, les 2 dernieres décennies ont été catastrophiques pour l’environnement,
les forêts ont été dévastés par la taille des arbres.

Connaissez-vous  la vallée de Dimbovitsa ? Le paradis  naturel, détruit par les
communis tes . Et je peux continuer.

—
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> L ’énorme problème est que ce système éventuel reste encore à inventer,

Je pense que c’es t exactement le co eur du probléme avec toutes  les  idéo logies  : ils
veulent inventer le sys téme et ensuite mettre en o euvre ce sys téme. Mais  cela es t
imposs ible, la so ciété humaine évo lue naturellement.

�d�o lo gies t o t alit aires so nt  la m�me aberrat io n �ue le cr5at io nnis me.
� ls ne co mprennent  t o ut  simplement  pas �ue les ent it 5s vivantes
5vo luent .  La so ciété humaine trouve son chemin, sans  avant-garde éclairée. (Et
c’es t assez  sympto matique que ces  idéo logies  sont les  lieux de naissance pour
toutes  les  théo ries  parano ïaque sur les  conspirations . Ils  cons idérent que tout es t
cons truit par quelqu’un. Ils  ne cro ient pas  que la cho se se passe jus te elle-même.
Comme les  créatio nnis tes  ne peux pas  cro ire que l’évo lutio n se fait naturellement.
Ils  vo ient un acteur derriére chaque événement.)

—

> Il y’a 20 ans que le communisme est fini. Le communisme un bon dos : La corruption,
certains « hommes d’affaires » qui s’enrichissent en un rien de temps, des infrastructures
dans un état Déplorable …

20 ans  n’es t pas  s i lo ngtemps. J’es time que nous  aurons  beso in de deux
génératio ns  pour réparer ce que les  communis tes  ont gâté.

Les  pays  communis tes  ont eu un niveau différent, même avant le putch communis te.
Certains  ont été riches , certains  sont plus  pauvres . Roumanie appartenait aux pays
les  plus  pauvres . Dans  tous  les  cas , les  40  ans  de communisme ont
cons idérablement aggravé la s ituatio n.

> Beaucoup de personnes vont diront qu’ils n’ont pas souffert de la faim à cette époque.

Beaucoup de gens  n’ont pas  souffert, beaucoup souffert. Dans  tous  les  cas  – un
grand succés  ! de ne pas  souffrir de la faim de 40 ans  aprés  la guerre.

> Parlez à un émigré de l’Europe de l’Est en France (comme vous, je présume), il vous parlera
du communisme comme la pire des horreurs.

Je ne suis  pas  un émigré. Je vivais  dans  un pays  communis te jusqu’en 1989  et
plus ieurs  années  aprés  1989. Je suis  trés  bien en mesure de comparer. Et je do is
dire que je suis  vraiment bouleversé avec des  gens  qui essaient de m’expliquer que
le communisme n’était pas  s i mal.

—

> Vous associez toutes vos tares au communisme, les bons côtés non

Certain. C’es t comme avec Hitler, il n’était pas  s i mal, aprés  tout. Il a cons truit des
auto routes , il a généralisé les  vacances  pour la classe o uvriére, etc> Ou comme je l’ai
dis, la corruption ne s’est pas arrêtée avec le communisme (cf la Russie).

Non, mais  la co rruptio n a souvent co mmencé par le communisme.

La Russ ie es t un exemple trés  particulier :

La Russ ie n’a jamais  été démocratique, avant même le communisme. Ils  ne
peuvent pas  retourner au sys téme pré-communis te. Ils  do ivent partir de rien.

1.

La Russ ie a explo ité ses  co lonies  (en Europe). Ils  o nt perdu ces  ressources .2.
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La Russ ie n’a jamais  effectué une décommunisatio n. Les  communis tes  ont été
trans fo rmées  en capitalis ts , mais  ce sont toujours  les  mêmes criminels .

3.

—

> La  destruction des services publics, de l’éducation, le système de santé, les retraites et de
la culture.

mducat io n  : République tchéque a déso rmais  prés  de tro is  fo is  plus  d’étudiants  de
l’Univers ité que avant. Et la qualité de l’enseignement es t beaucoup plus  élevé. En
fait, la plupart des  régions  ont créé leurs  univers ités . Ils  sont publics , mais  ils
n’appartiennent pas  à l’Etat, ils  appartiennent aux régions . Ces  univers ités  peuvent
attirer de bons  pro fesseurs  et étudiants  grâce à l’amélio ratio n des  conditio ns  de vie
(mo ins  cher, plus  s ilencieux ,… que a Prague).

P#st ème de santé  : Avant, il n’y avait pas  de médicaments , pas  d’appareils
médicaux, … pour les  gens  no rmaux. So ins  médicaux de qualité ont été réservés  aux
communis tes . Il n’y a même pas  été assez  mo rphium po ur les  personnes  qui
meurent du cancer (oui, c’es t vrai). Dans  les  pays  relativement riche, comme en
Tchéco s lo vaquie ! L’espérance de vie ont été en baisse, il es t en hausse depuis
1989.

Cult ure  : Vous  plaisantez  ! Quelle culture ? La censure partout. Les  livres
non-communis tes  presque non-exis tant. Même les  livres  class iques  difficiles  à
obtenir (pas  assez  de papier).

Ret rait e  : Savez-vous  ce qui a été la retraite dans  le communisme ? Jus te bon à
mourir.

Cert es, vo us ne savez  pas de quo i vo us parlez  !

> Et puis cette discussion est déplacée dans la mesure où nous parlons du PCF de 2009 qui
n’a rien de comparable à celui de l’avant 1989.

Seule la même idéo logie. Compare l’idéo logie des  partis  communis tes  en 1945-48 –
la même que celle de PCF/NPA/PDG aujourd’hui. Et maintenir le nom « communis te »
s ignifie qu’ils  acceptent l’héritage co mmunis te.

> D’ailleurs les plus Staliniens l’ont fui pour rejoindre les partis de droite et d’extrême droite ..

Pour extrême dro ite – c’es t vrai. Les  deux extrêmes sont suffisamment pro ches  pour
que la migratio n ne po se pas  de probléme.

—

Il es t vrai que la censure a été mo ins  rigoureux en Po logne dans  les  années  quatre-
vingt. Je n’ai pas  été auto risé à voyager en Po logne (il y avait un danger a attrapé un
virus  de So lidarno sc :-), mais  je suivais  la télévis io n po lonaise (ce qui était
po ss ible à Prague). Je pouvais  vo ir des  films  interdits  à Prague. Le peuple po lonais
pourrait auss i Voyage plus  librement à l’étranger. Je cro is  qu’il y avait plus ieurs
raisons  à cela : les  communis tes  po lo nais  n’ont jamais  réuss i à détruire
complétement la so ciété civile en Po logne. Au mo ins , l’église fut un véritable travail
de l’o ppo s itio n (ce qui n’était pas  le cas  en République tchéque, qui es t athée). J’ai
eu beaucoup de dis cuss ions  sur ces  différences  avec mes  amis  po lonais . Les
Po lonais  ont toujo urs  rés is té contre l’o ppress ion (naz i, so viétique, communis te),
les  Tchéques  ne co mbattent pas . Le résultat es t que les  villes  Po lonais  sont
détruites , la Po logne a perdu plus  de la populatio n que n’impo rte qui d’autre au
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cours  de la guerre  (plus  que de la Russ ie), il y avait une véritable guerre civile contre
le communisme. Tchéque ont épargné les  villes , ils  o nt relativement peu so uffert au
cours  de la guerre et pendant le communisme. D’autre part, la Po logne a co nservé
les  s tructures  civiques  et de son paysage mo ral n’a pas  été complétement détruit. La
so ciété po lonaise a survécu dans  une meilleure fo rme. D’autre part, la s ituatio n
économique de la Po logne es t bien pire que la s ituatio n des  Czecho s lo vakie,
Allemagne de l’Es t ou de la Hongrie. Eh bien, ce qui es t mieux ?

—

> L ibre concurrence : traduction française : « la jungle », la concurrence permanente, seul
les fort doivent Survivre, c’est du Darwinisme.

Je préfére la jungle contre le ZOO. Bien sûr, vous  avez  de quo i manger, il n’y a pas  de
danger dans  un ZOO. Les  so ins  médicaux sont gratuits  dans  un ZOO. Mais  vous
perdez  quelque cho se de trés  précieux – vo tre liberté !

> Derrière ce qu’on ne rencontré pas de nom « principal invisible » « marché », il ya des
groupes puissant et des personnes puissantes qui détiennent le cour des choses

Il ya toujours  des  groupes  qui ont une fo rte influence. Dans  tout sys téme, dans
toute s tructure so ciale. (Il n’y a pas  de lutte pour le pouvo ir dans  NPA ou PDG ?) Il
ya toujours  la concurrence entre les  personnes . La seule différence es t la suivante :
Quelle es t la base de cette concurrence ? Quelles  valeurs  et des  capacités  feront un
« succés  » ? Dans  la so ciété ouverte et libre, la concurrence es t neutre. Les  autres
décident de mes  aptitudes  qui sont impo rtantes  pour eux. Pas  d’une commiss ion
po litique, pas  de nomenclature hiérarchique, aucune idéo logie. C’es t le marché et de
l’argent – le seul moyen de comparaison neutre. L’argent ne vo is  pas  qui je suis , la
couleur de mon visage, mon religio n, … La seule chose impo rtante es t : que puis -je
faire pour les  autres .

(Ag o ra Vo x [1])
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Voter pour Votre Europe
Po s ted By hrivnac On 31 May 2009 @ 6 :32 pm In french, po litics  | No  Comments

Électio ns  européennes  en une semaine:

Alternative Liberale [1]

L’Europe, C’es t Vous  [2]

Les  Libéraux [3]
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Volte Reseni misto straseni
Po s ted By hrivnac On 31 May 2009 @ 6 :54 pm In czech, po litics  | No  Comments

Za tyden se konaji Evropske vo lby:

ODS [1]

Reseni mis to  s traseni [2]

CSSD pro ti vam [3]

Bo lsevicka drzo s t nema meze. Pouz ivaji s lo gan “Nebudeme platit jejich dluhy”. To  s i
neuvedomuji, ze vs ichni uz  20  let platime ty jejich dluhy, tj. dluhy, ktere vytvo rene
komunis ty behem jejich ctyricetilete vlady ? So udruz iY vS neplat it e nase dluhS –
my plat ime vase dluhy � Tak mlcte a zalez te !
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Obama et Coran
Po s ted By hrivnac On 5 June 2009 @ 4:14 pm In french, po litics  | No  Comments

C’es t drô le quand Obama cite le Co ran, 5:32 :

Toute personne qui tue une personne qui n’a pas commis un meurtre ou des crimes odieux,
c’est comme si elle a assassiné tous les peuples. Et celui qui épargne une vie, c’est comme si
il épargné la vie de tous les peuples.

Mais  il o ublie le res te du verset, qui es t clairement contre les  juifs  :

Nos messagers sont allés à eux [les enfants d’Israël] avec des preuves évidentes et des
révélations, mais la plupart d’entre eux, après tout cela, sont encore transgresser.

Obama n’a pas  mentionné (peut-être qu’il ne sait pas), que l’o rigine de ce verset es t
en Talmud de Jerusalem (Sanhédrin 4:8  / 37a) :

Celui qui détruit une âme, il est considéré comme s’il avait détruit tout un monde. Et
quiconque sauve une vie, il est considéré comme s’il avait sauvé tout un monde.

BTW, ce verset a été utilisé dans  le film La Lis te de Shindler.

(Ag o ra Vo x [1])
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Bayrou vs Cohn Bendit
Po s ted By hrivnac On 6 June 2009 @ 10 :24 am In french, po litics  | No  Comments

Cette attaque de Bayrou es t inacceptable. Il es t incapable de lutter contre le DCB
avec argument po litique, il attaque ad hominem. Cette attaque disqualifie Bayrou
dans  la po litique. Danny n’es t pas  mo n cheval, mais  je suis  entièrement de son cô té
dans  cette querelle.

(Ag o ra Vo x [1])
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Le mensonge vert sur Killimangaro
Po s ted By hrivnac On 6 June 2009 @ 10:30 am In french, po litics  | No  Comments

Il es t vrai que la neige es t en train de disparaître de Killimangaro . Mais  la raison es t
connue. Cela n’a rien à vo ir avec le réchauffement de la planète. La cause es t la
désertificatio n en Afrique, qui se traduit par mo ins  de pluies . Et de la désertificatio n
n’es t pas  en co rrélatio n avec le réchauffement. En fait, c’es t tout le contraire : quand
le climat es t plus  chaud, il ya plus  d’eau dans  l’air et les  déserts  sont plus  petites .

En fait, c’est par hasard que le film Home a été montré juste avant les élections
européennes ? Très efficace comme clip électoral pour les Verts.

(Ag o ra Vo x [1])

Article printed from Weblog o f Julius  Hrivnac: ht t p://hrivnac.f ree.fr/wo rdpress

URL to  article: ht t p://hrivnac.f ree.fr/wo rdpress/?p=119 1

URLs  in this  po s t:

[1] Ago raVox: ht t p://www.ago ravo x.fr/t ribune-libre/art icle/ho me-
yann-art hus-bert rand-est -ce-5712 5

Copyright © 2008  Weblog o f Julius  Hrivnac. All rights  reserved.

We b lo g  o f Julius Hrivnac » Le  me nso ng e  ve rt sur K... http ://hrivnac .fre e .fr/wo rd p re ss/?p =119 1&p rint=1

1 o f 1 0 6 /28 /10  1�:1�



- Weblo g o f  Julius Hrivnac - ht t p://hrivnac.free.fr/wo rdpress -

Les socialistes sont en train de disparaître
Po s ted By hrivnac On 8 June 2009 @ 10:48 am In french, po litics  | No  Comments

Les  so cialis tes  ont de graves  probl èmes  dans  l ’ensemble de l’Europe. La cause en
es t claire : Leur espace de vie es t en diminutio n : les  partis  de dro ite (cons id�r�e
comme à dro ite) o nt renoncé à la liberté et sont devenus  etatis ts . De cette façon,
ils  se sont déplacés  vers  la gauche. Et il ya trés  peu de place entre cet gauche-
ex-dro it et le gauche des tructrice (l’extrème gauche), qui propo se seulement la
so lutio n neo communis ts  ou tout s implement absurde.

—

Pour survivre (et peut-ètre mème gagner la pro chaine électio n prés identielle), PS
do it faire deux cho ses  :

Ils  do ivent cesser leurs  interminables  querelles  idéo logiques  (libéralisme o u
non, marxisme ou non) et commencer o ffrir un programme pragmatique. Les
électeurs  ne sont pas  intéressés  par les  discuss ions  abs traites , ils  veulent les
vraies  so lutio ns .

1.

Ils  do ivent trouver un leader charismatique. France n’es t pas  une démocratie
parlementaire, France es t une démocratie prés identielle. Les  so cialis tes
do ivent accepter cela. (Et oui, je pense que DSK est un bon candidat.)

2.

—

Le régime parlementaire serait mieux. Mais  aujourd’hui, nous  avons  un régime
prés identiel. Donc s i vous  voulez  gagner une électio n, vous  devez  accepter le
sys téme exis tant. Vous  pouvez  le changer une fo is  que vous  gagnez  (mais  en
réalité, personne ne change le sys téme avec lequel il a été élu).

—

DSK es t le seul so cialis te qui comprend l’économie. Peut-ètre qu’il es t le seul
po liticien qui comprend l’économie en France. Tenant compte de ses  connais sances
économiques , il es t lo gique qu’il es t un peu plus  libéral que les  autres  so cialis tes .
(Ant iliberalisme = igno rance éco no mique).

(Ag o ra Vo x [1] , Ag o ra Vo x [2])
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Extremni pravice ve francouzskych volbach
Po s ted By hrivnac On 9 June 2009 @ 11:59 am In czech, po litics  | No  Comments

Libert as je ve Francii pomerne nas ilne spo jeni dvou s tran:

Hnut i pro  Francii – Philippe de Villiers : V mnohem podobny V.Klausovi (ale
neni liberalem). Nacionalis ti, nechteji s jedno cenou Evro pu. Po z itivni s trankou
je dus ledny antiis lamismus . P.de Villiers  je jiz  dlouho  pres identem regionu
Vendee. Vendee je nejpravicovejs i region ve Francii. His to ricky vo li vzdy do
prava. Byl to  jediny region, ktery se vzbouril pro ti franco uzske revo luci
(popsano  v romanu 9x od V.Huga). Ekonomicky je Vendee velice uspesne (ac
nema zadne priro zene prepoklady, jako  Pariz  nebo  oblas t ko lem Nice). P.de
Villiers  je jako  presedent uspesny, ale jako  o soba je krajne ne�charizmaticky.
Navic zbytek Francie nebude nikdy po dpo rovat Vendee a P.de Villiers  je Comt
(hrabe à ) a netaji se tim. Jako  zajimavo s t jes te, ze P.de Villiers  navrhnul a

vytvo ril jeden z  nejuspesnejs ich zabavnich parku ve Francii – Puy du Fou ]1]. Je
to  mj. nadherna propaganda Vendee a kato licismu.

1.

Hnut i lo vcu a rybaru: Vesnicani. V pods tate antizeleni eko logove.2.

�aro dni Fro nt a  je s trana Jean�Marie xe Pena . Pomerne archais ticti anti�evropane,
hodne antisemitismu, negacionismu a bo jovneho  nacionalismu. Jejich vyho dou je
charizmaticka o so ba vudce – Le Pena. �luvi bezkonkurencne nejleps i francoustinou,
je rado s t to  pos lo uchat. Jeho  nevyho dou je vek – 80 let. Neni to  moc videt, ale
vs ichni to  vi. Nas tupkyni je jeho  dcera, a to  uz  neni o no . ©ar ko zy mu prebral hodne
vo licu, FN je ekono micky v upadku (museli prodat svo je tradicni s idlo ).

(Neko rektne ]2])
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Ne pas voter ne signifie pas �tre antisarkozist
Po s ted By hrivnac On 9 June 2009 @ 3:04 pm In french, po litics  | No  Comments

L’affirmation selon la�uelle l’UMP es t soutenu par seulement 12% des  électeurs ,
cette affirmation es t fausse. Cette affirmation suppo se que tous  les
abs tentio nnis tes  vo te contre l’UMP. Ce qui n’es t certainement pas  vrai. Parce que
vous  n’avez  pas  d’autres  données , la seule valable d’es timatio n es t que les
abs tentio nnis tes  vo te de la même manière que les  électeurs  actifs .
—
Dans  l’électio n prés identielle, Nico las  Sarko zy a obtenu 31% au premier to ur et 53%
au deuxième tour. Aujourd’hui, 28% pour l’UMP ne sont pas  s i différents  (dans  la
pério de de crise !). Cela permet d’es timer que l’UMP aurait eu environ 50% dans  le
vo te pour/contre.

En tout cas , l’UMP a obtenu beaucoup plus  que toute autre partie seul. UMP es t
capable d’o btenir environ 50% du to tal des  vo ix. Ils  n’ont pas  beso in d’une coalitio n
pour cela. Aucune autre partie n’es t dans  cette s ituatio n ! Toutes  les  autres  parties
do ivent faire une coalitio n avec l’o ppo s itio n des tructrice (extrême gauche).

(Ag o ra Vo x [1])
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USA – Imperium de la libert 
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Comments

> Votre problème c’est que vous croyez trop aux bonnes intentions des états unis, est de ce
pêché par naïveté ou par parti pris idéologique ?

Par expérience, personnels  et his to riques .

Presque toujours , quand une démocratie gagne quelque part dans  le monde, c’es t
grâce aux États -Unis . Etats -Unis  fo nt des  alliances  avec les  dictateurs  – po ur lutte
contre le pire dictateurs . Ils  o nt fait alliance avec Staline – pour lutter contre Hitler.
La meilleure façon de devenir démocratique et pro spère, c’es t de perdre la guerre
avec les  USA :-)

Bien sûr, Etats -Unis  se bat pour leur intérêt, comme tout le monde. Parce que les
États -Unis  sont la démocratie, leur intérêt es t de répandre la démocratie. Souvent,
cela ne fonctio nne pas , mais  souvent cela fo nctio nne. Europe, Japon, Co rée du Sud
– elles  sont toutes  démocratique grâce aux USA. Qui d’autre a déjà créé une
démocratie ? Concernant le Vietnam, s i vénérée par tous  les  anti-Américains , les
USA ont perdu la guerre. Pouvez-vous  imaginer comment serait le Vietnam
aujourd’hui, s i les  Etats -Unis  avaient gagné la guerre ? La différence entre les  deux
Co reas  (ou deux Allemagnes) vous  donne un indice !

—

Mon pays  d’o rigine, la République Tchèque

a été créée grâce aux Etats -Unis  (prés ident Wilson), après  la Première Guerre
mondiale,

1.

n’a malheureusement pas  été libéré par les  États -Unis  après  la Seconde
Guerre mondiale, mais  o ccupé par la Russ ie. La différence entre les  pays
européens  libérés  par les  États -Unis  et « libérés  » par l’URSS es t claire,

2.

a été libérée du co mmunisme grâce aux États -Unis  (prés ident Reagan) en
1989,

3.

ne peut aujourd’hui être pro tégées  co ntre l’expans ionnisme russe que par les
États -Unis .

4.

—

Il ya plus ieurs  différences  entre les  Etats -Unis  et la Russ ie en Afghanis tan

URSS) Avant l’invas ion russe, l’Afghanis tan était un pays  assez  calme. Les  Russes
sont venus  en Afghanis tan pour ins taller le to talitarisme communis te. La
conséquence de l’invas ion russe a été la dictature is lamis te.
USA) Avant l’invas ion américaine, l’Afghanis tan a été la pire imaginable régime
is lamique. Les  Américains  sont venus  en Afghanis tan po ur y ins taller la démocratie.
Nous  ne savons  pas  enco re, ce qui se passe lo rsque les  Américains  quitteront.

URSS) La s tratégie de l’Armée rouge a cons is té en une des tructio n mass ive de la vie
civile en Afghanis tan. Ils  o nt détruit des  villages  entiers . Ils  o nt utilisé les  mines
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anti-personnel. Ils  étaient en train de tuer intentio nnellement des  personnes  civiles .
Ils  o nt tué 600 000 à 2 000 000 civils , plus  que 5 000 000 civils  o nt quitté
Afghanis tan.
USA) La s tratégie américaine es t de détruire les  Talibans . Ils  sont en train de tuer
des  civils  dans  la plupart des  cas  par un accident ou d’un acte criminel (les  so ldats
sont poursuivis  po ur des  actes  criminels ). Ils  o nt tué 20  000 – 50 000 civils .

—

> M a cia a appuyer les djihadistes leur fournissant armes et soutien logistique.

Oui, mais  la Russ ie a attaqué l’Afghanis tan et les  Russes  étaient en train de tuer les
Afghans . La CIA a contribué à la rés is tance contre les  envahisseurs  russes . Comme
ils  ont contribué à la rés is tance contre l’envahisseur allemand pendant la seconde
guerre.

> L’accident n’est que le fruit d’une politique délibérée ou les victimes civiles sont les
premières victimes des conflits contemporains

Oui, to utes  les  guerres  tuent des  inno cents  hommes et femmes. Guerre = mal. Mais
il ya certaines  différences  lo rsque vous  tuer des  inno cents  intentio nnellement
(comme URSS) ou lo rsque vous  essayez  d’éviter les  victimes  civiles  (comme les
USA). Vous  savez , americans  et russes  ont tué de nombreux inno cents  au cours  de
la deuxième guerre mondiale. Et enco re, ils  sont le plus  souvent cons idérés  comme
des  libérateurs .

(Ag o ra Vo x [1])
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 [1]

His to rical airshow Le Temps  des  H£lices  – 100 ans  d’aviatio n [2¤

Other airplane pho to s  [3¤ from my gallery
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Teheran 2009 = Praha 1989 nebo 1968 ?
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Zabery z  teheranskych ulic v mnohem pripominaji udalo s ti z  Prahy 1989 . Stejne
nadseni, s tejni s tudenti,… To  po tvrzuje me drivejs i uvahy o  podobnos ti iranske a

komunis ticke to tality (zde ]1[ ve francoustine) – obe to tality vyznacuji spo rem mez i
v podstate moderni obcanskou spo lecno s ti a do¯matickym rez imem. Strucne
receno , lide se cho vaji no rmalne v so ukromi a pretvaruji se na verejno s ti.

Bohuzel je zde neko lik ro zdilu:

Cesko s lo vensky komunis ticky rez im byl v ro ce 1989 v uplnem ro zkladu a
nezmohl se na jakyko liv o dpo r. Ti inteli¯entnejs i bo lsevici jiz  planovali, jak se
zaridi v kapitalismu. Moc iranskych mo llahu neni o s labena. Jsou schopni vseho
a o r¯anizuji o dpo r. Lidove Milice zus tali s tranou, Bas iz i jednaji.
V Cesko s lo venskus lo  s lo  jedno znacne o  likvidaci uplne zkompromito vaneho
bo lsevismu, ve ktery jiz  nikdo  neveril. V iranu se (zatim ?) jedna jenom o
vymenu jedne po liticke frakce jinou frakci. Mo llahokracii nikdo  nezpochybnuje.
Tento  ro zdil je dus ledkem ro zdilu zak ladu to talitnich rez imu v Praze a Iranu.
Zatimco  komunismus  byl do  Cesko s lo venska prinesen zvenci a nespocival na
vnitrnich tradicich, is lam byl a je iranskym nabo zens tvi. Bylo  mo zne zauto cit
na zaklady komunismu v Cesko s lo vensku, zakladu is lamu v Iranou zus tano u
netknuty.  V tomto  ohledu jsou dnesni udalo s ti spise po dobne Prazskemu
Jaru, jde o  vytvo reni jakehos i Islamismu s lidsko u t vari.
V ro ce 1989 byl pro¯ram jasny: navrat k predkomunis tickemu sys temu z  Prvni
republiky a ustano veni spo lecno s ti zapadoevropskeho  typu. qnesni s ituace v
Iranu je s lo z itejs i. Neni kam se vratit, predmo lahovsky sytem se nezda byt
prilis  atraktivni. A ani zadna jina is lamska spo lecno s t nemuze s louz it jako
zdro j (snad s  vyjimou Turecka).
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Têhêran 2009 = Prague 1989 ou 1968 ?
Po s ted By hrivnac On 18 June 2009 @ 10:33 pm In french, po litics  | No  Comments

Les  manifes tatio ns  à Téhéran sont très  s imilaires  à des  manifes tatio ns  à Prague en
1989 (j’y étais ). Malheureusement, la s ituatio n es t différente

En 1989, le pouvo ir communis te n’exis tait plus . Les  communis tes  n’ont pas
été en mesure de rés is ter (la plus  intelligente communis tes  ont déjà
commencé à préparer les  moyens  de devenir des  capitalis tes ). Le mo lahs  en
Iran sont toujours  vivants , et très  active.
Le communisme a été impo rté en Europe. Il n’y a pas  de traditio n communis te.
Il était relativement facile de tuer le communisme (une fo is  que la fo rce
étrangère – URSS – a disparu). L’Iran es t traditio nnellement is lamiques , il sera
beaucoup plus  diff icile de renverser mo llaho cracy tout en gardant l’is lam. Dans
un certain sens , 2009 à Téhéran es t plus  s imilaire à 1968 à Prague. Il s ’agit de
la lutte entre la fractio n de même régime. Ils  vont essayer de créer “l ’islam à
visage humain“.
Le pro jet du mouvement populaire en 1989 a été clair: de réanimer le sys tème
démocratique, qui exis tait avant le co mmunisme et qui a survécu en Europe
o ccidentale. La s ituatio n en Iran es t plus  complexe: La monarchie de Shahs  ne
semble pas  être très  populaire et il n’ya pas  d’autre pays  musulman à copier.
L’Iran do it inventer sa propre vers io n du sys tème démo cratique.

J’ai déjà écrit un po s t au sujet de la s imilitude entre le communisme et la

mo llaho cracy [1].

—

> Il se passe exactement la même en Arabie Saoudite a choisi, mais bon ça ne dérange
personne vu que l’élite occidentale fait du business avec ces messieurs.

Je suis  d’acco rd que nous  traito ns  avec l’Arabie saoudite, parce qu’ils  fo nt affaires
avec nous . Toutefo is , nous  devrio ns  vo ir les  différences  :

Il ya 200 ans , il n’y avait rien en Arabie saoudite. Jus te un désert.1.
Il ya 3000 ans , l’Iran avait déjà une civilisatio n. La Perse a été le seul empire
qui a été capable de rés is ter aux Romains . Les  Perses  ne sont pas  cons idérés
comme barbares  par les  Romains . L’Iran es t en mesure de créer un etat
démocratique moderne. Il es t probablement le mieux placé de tous  les  pays  de
la région. Il suffit de renverser le mo llaho cracy !

2.

—

Je me souviens , pendant la to talité co mmunis tes , tout le monde a écouté VOA
(Vo ice o f America), RFE (Radio  Free Europe) et la BBC. Les  seules  sources  de la
vraie info rmation. Souffle de la Liberté. Je suis  heureux iraniens  ont la même
poss ibilité.

Je me souviens  auss i des  idio ts  venant de l’Europe o ccidentale (souvent des
membres  des  partis  communis tes) po ur nous  expliquer comment nous  sommes
heureux de vivre dans  un régime so cialis te. Rien n’a changé.
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> M oussavi comme Ahmadinejad est un apparatchik  islamiste.

C’es t vrai. Mais  les  réfo rmes  démocratiques  ont souvent commencé par telles
personnes . Dubcek (Prague/1968), Go rbatsov (Moscow/198 * ,…).

> ²ette opé ration est monté e de toute pi³ce par les mollahs pour faire croire au peuple
Iranien et au monde q u’ il ya une opposition, une alternance à la dé mocratie … « l’ Iranienne »

C’es t po ss ible. Mais  souvent, ces  opératio ns  o rchestrées  échapper au contrô le et se
trans fo rmer en réel (contra)révo lutio n.

Pour ceux qui ne vo ient que les  diables  o ccidentaux et la CIA derrière les

manifes tatio ns  : Ici, j’ai rassemblé quelques  liens  en provenance d’Iran [2]. Vous
pouvez  leur dire qu’ils  sont manipulés . Et s i vous  trouvez  inquiétant, que de
nombreux liens  so nt en anglais  ou en français , vous  tro uverez  auss i quelques  liens
en arabe et pers i. Bonne discuss ion !

—

Il es t clair que les  deux cho ses  se produisent en parallèle :

La lutte entre les  fractio ns  de la puis sance.1.
La vraie révo lte.2.

7sp êro ns que la rêvo lt e va gagner.

Je pense que le vendredi sera décis if : Khamenei dirigera la prière. Tout dépend de ce
qu’il va dire et comment cela sera accepté par les  gens .

> w e ne connais pas vraiment l’ Iran

Ni mo i. Mais  la s imilitude entre les  manifes tatio ns  en Iran aujourd’hui, et à Prague en
1989 es t éno rme. Et je me souviens  très  bien de la révo lte à Prague. (Cela me
renfo rce dans  l’impress ion que le régime en Iran est très  semblable aux anciens
régimes  communis tes  en Europe.)

—

> ç) prochaine é tape : faire sauter le « f uehrer » (= « G uide ») Suprême.
> 2) étapes suivantes : détricoter petit à petit le régime.

Oui. Mais  pour cela, il ya plus ieurs  co nditio ns  :

La part impo rtante des  personnalités  publiques  do ivent changer de cô té. Ils
devraient accepter le nouveau sys tème et de le soutenir o uvertement.
La même cho se po ur l’armée et la po lice. Ils  do ivent changer de cô té. (Pas  de
la milice, ils  ne vont pas  changer.)
Pour ce faire, il do it être clair que ces  gens  ne devraient pas  avo ir peur. Ils
do ivent être sûrs  de trouver une place au nouveau sys tème.

Oui, c’es t cynique. Mais  cela fo nctio nne.

—

Du blog :
Dans la foule, on croise des Iraniens de tous les genres : des étudiants, des femmes
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au foyer, des ouvriers, des directeurs de banque, des professeurs… Il y a même des
enfants, qui tiennent des ballons verts. C’est comme si on se connaissait tous depuis
toujours. Un vrai sentiment de fraternité et de solidarité ! C’est la première fois que
je ressens ça.

(Rue89  µ3¶ , 3 g o ra Ao x µV), 3 g o ra Ao x µ[))
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Que faire avec la retraite ?
Po s ted By hrivnac On 17 June 2009 @ 4:10 pm In economy, french, po litics  | No
Comments

Le fait: Nous  travaillo ns  plus  petite fractio n de no tre vie.

Les  causes : L’étude plus  lo ngue et la vie plus  lo ngue. (Le taux de chômage ne joue
pas  ici – il n’a pas  tellement changé.)

La conséquence: Les  inactifs  sont propo rtio nnellement plus  impo rtant. No us  devons
réagir à ce changement de maintenir le sys tème en vie.

Nous  pouvons  faire tro is  o pératio ns  :

Augmenter la co tisatio n de retraite o u1.
diminue la retraite ou2.
travailler plus  lo ngtemps.3.

Il n’ya pas  d’autre so lutio n. Il faut cho is ir.

(Et la so lutio n n’es t pas  de vo ler les  riches . Les  riches  ne sont pas  s i riches  pour
co rriger le déficit.)

—

> Où sont passé ces énormes gains de productivité réalisés depuis quelques décennies ?

Augmentatio n de salairs .1.
Augmentatio n des  services  so ciaux et médicaux.2.
Diminution du temps  de travail.3.
Diminitio n de la co mpétitivité.4.
Amo rtissement de la dette accumulée.5.

—

……… A partir de 1981, le mouvement de réduction des inégalités se stabilise et s’inverse même légèrement.
La part du décile le plus riche remonte à 32,6 % en 1990 pour se stabiliser à ce niveau depuis. Pour les
hyperriches, dont la part était tombée à 0,5 % en 1981, le pourcentage passe à 0,6 % en 1989 —
essentiellement à cause de la formidable hausse de la Bourse au cours du premier septennat socialiste —,
avant de retomber à 0,55 % en 1998. A cette date, le revenu annuel moyen du décile supérieur est passé en
un siècle d’environ 23 000 euros à environ 64 000 euros. Dans le même temps, le revenu moyen de
l’ensemble de la population est passé d’environ 3 800 euros à un peu plus de 20 000 euros. Au XXe siècle,
observe Thomas Piketty, le revenu moyen des 10 % des Français les plus riches au début est quasiment
identique au revenu moyen de l’ensemble de la population à la fin. De même, alors que les 0,01 % des
foyers les plus aisés disposaient à la veille de la Première Guerre mondiale de revenus 300 fois plus élevés
que la moyenne des revenus, à la fin du e siècle, ils ne sont « que » 50 à 60 fois plus élevés. Au début du
siècle, le revenu moyen de ces hyperriches était de 1 320 000 euros. A la fin, il n’était plus « que » de 1 090
000 euros. En fait, s’il fallait trouver une ligne de force à l’histoire du XXe siècle, c’est bien la paupérisation
absolue des plus riches qui en serait l’axe majeur. Ce sont eux, et eux seuls, qui, au cours de ce siècle
tourmenté, ont vu leur revenu fiscal baisser en monnaie constante. En monnaie constante, le revenu moyen
de la population a été multiplié par 4,5 au e siècle, celui des 10 % les plus riches par 3,2, celui des 5 % les
plus riches par 2,7, celui des 1 % les plus riches par 1,8, celui des 0,5 % les plus riches par 1,5, celui des
0,1  % les plus riches par 1,1 et celui des 0,01 % les plus riches a baissé de 17 % ! Tous ces chiffres et
pourcentages entendus avant impôt. Si l’on se plaçait en termes de revenu après impôt, observe toujours
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T homas w i»etty, l’eff ondrement de la part des trè s hauts revenus dans le revenu total serait plus
considérable encore. Personne ne les plaindra mais l’historien se doit de le souligner. Gracchus Babœuf
l’avait rêvé, l’économie de marché l’a réalisé. ………

……….Si l’on exploite par ailleurs les statistiques issues des déclarations de successions, largement tombées
dans l’oubli, on observe de la même manière une forte réduction des inégalités. La succession moyenne
léguée par les 0,01 % de ménages les plus fortunés, soit les cinquante plus grosses successions annuelles,
qui représentait au début du e siècle 600 à 650 fois la succession moyenne des 5 % des ménages les plus
aisés — soit les 25 000 plus grosses successions —, passe à 50-55 fois à la fin du siècle, soit une division
par douze ! Le patrimoine moyen légué par ces richissimes familles est tombé d’environ 38,4 millions d’euros
pour la période 1902-1913 à un peu plus de 11 millions d’euros en 1994. Le pourcentage de ces
successions dans l’annuité successorale totale, qui atteignait 12,6 % à la veille de la Première Guerre
mondiale, est ainsi tombé à 1,5 % en 1994, avec, encore une fois, un mouvement qui mérite d’être
ausculté. De 12,6 % en 1912, le pourcentage chute à 6,2 % en 1933, remonte à 11,7 % en 1938, au
lendemain du… Front populaire, s’effondre à 3,3 % en 1946, remonte à 5,2 % en 1959 avant de chuter à
1,5 % en 1994. Si l’on élargit l’analyse aux 10 % des successions les plus élevées, soit les 50 000 décès les
plus « fortunés » sur les 500 000 décès annuels, leur part dans l’annuité successorale totale passe de
85,1 % à la veille de la Première Guerre mondiale à 73,7 % en 1945 et 54,8 % en 1994. La dernière
estimation faite pour l’an 2000 n’inverse pas cette tendance de longue durée. Les 10 % des successions les
plus élevées, soit 34 550 successions, couvraient 46,3 % du montant total, contre 54,8 % en 1994 !

Effondrement des très hauts revenus et progression forte du revenu et de l’héritage moyens, tels
sont bien les éléments qui ont contribué à la formidable réduction des inégalités. Certes, on peut
penser, comme Thomas Piketty, que cette compression des inégalités ne s’apparente pas à un processus
économique « naturel » mais qu’elle s’explique par les chocs largement accidentels à l’oeuvre au cours du
premier e siècle, les deux guerres mondiales et la crise des années 1930. Reste qu’en l’état, quelle qu’en soit
la cause, le fait le mieux établi est que la France a largement gommé, sur la durée, les inégalités les plus
criantes. Pourquoi certains Français s’obstinent-ils alors à le nier tandis que, dans le même temps, semble
exister un large consensus sur ces mêmes inégalités, telles qu’on pouvait les mesurer il y a dix ans ? ………

Plus  de détails :

Argent des  francais  [1]

Canal Academie [2]

—

Nous  devons  trouver une manière de permettre travail après  60  ans . Il es t absurde
de limiter l’âge de la retraite à 60  ans  avec le prétexte “s i vous  êtes  trop vieux, vous
ne trouverez  pas  de travail de toute façon”.

> La première a choisi à faire pour sauver les retraites serait de réduire le chômage, et des
départs anticipés pourraient être une solution.

C’es t une so lutio n, mais  une mauvaise so lutio n. Avec cette so lutio n, le nombre de
personnes  qui travaillent ne augement pas . Et le nombre de clients  de retraite
augement. Cela ne résoudra rien. No us  devons  trouver le moyen de augement le
nombre de personnes  qui travaillent. Il exis te des  moyens . Le sys tème so cial
français  es t manifes te un cercle vicieux :

En raison de gro s  SMIC et les  grands  impô ts , les  travailleurs  les  mo ins
productifs  ne peut pas  trouver un emplo i. Les  jeunes  et les  vieux. Cela crée
artificiellement le chômage.
En raison du grand taux de chômage, les  travailleurs  do ivent payer plus
d’impô ts  et de co tisatio n so ciale.

Parce que seulement les  personnes  les  plus  productives  sont assez  productifs  pour
payer tous  les  impô ts  et créer du pro fit, les  mo ins  productives  sont au chô mage et
do it être soutenue par les  impô ts  élevés .

C’es t auss i à l’o rigine de la grande productivité en France : Les  personnes  les  mo ins
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productives  sont tout s implement pas  asse3 productive pour soutenir to us  les
impô ts  (directs  et indirects ). Les  chô meurs .

> A vrai dire, si les Français souh aitent partir plus tô t alors que la durée de vie augmente, ce
n’est pas par Paresse mais plus comme le pointe l’auteur parce que le plus vieillit, plus d’une
peur du chômage et de ses conséquences qui ne sont pas les mêmes à 50 qu’à 40 ans …

Donc, nous  devons  nous  assurer qu’ils  ne sont pas  licenciés . Nous  devons  les
rendre plus  rentables . Par exemple, l’impo t peut être dégress ive avec l’âge. Cela
encourager à employer des  personnes  âgées .

> Si je comprends bien votre laborieuse démonstration sur la « paupérisation des richesses »
(?) Le rapport de l’Assemblée Nationale est un tissu de mensonges … dont acte !

Le diminus ion de l’inégalité so ciale es t la tendance au cours  de la lo ngue pério de.
Mais  vous  pouvez  toujours  trouver une pério de et des  groupes , où cette tendance
es t inversée.

> J. Marseille, thuriféraire du libéralisme, l’invité permanent des médias à pensée unique

Je ne dirais  pas  que le libéralisme es t la pensée unique en France !

(Ag o ra Vo x [3])
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Iran – la lutte continue
Po s ted By hrivnac On 20 June 2009 @ 1:50 am In french, po litics  | No  Comments

Iranien peuple exigent (ces  exigences  ont été fo rmulées  en Iran par les  Iraniens ):

La libert ¾  de t o us les priso nniers po lit iques1.
L’accusat io n de ceux qui so nt  impliqu¾s dans les 5eurt res2.
zuppressio n de la peine capit al3.
xin 6 l ’o bligat ion du vo ile4.
La libert ¾  d’expressio n2 de l ’o rganisat io n, de grève et  de
pro t est at io n sans co ndit io n

5.

Un salaire 5ini5 u5 de G 5illio n de t o o 5an / 5o is6.

—

Je ne pense pas  que l’Iran devrait ètre comme l’Occident. Mais  je pense iraniens  ont
dro it à une démocratie.

Monde is lamique se trouve dans  une pro fonde crise. Je cro is  fermement que l’Iran
peut ètre le premier pays  musulman démocratique.

—

J’ai bénéficié de l’aide lo rsque nous  fais io ns  no s  (contra)révo lutio n en 1989. Donc,
je suis  un peu dans  l’o bligatio n mo rale d’aider les  autres .

—

Quand je vo is  ce qui se passe à Téhéran, je suis  fasciné par les  s imilitudes  avec
1989 à Prague. Y compris  tous  les  petits  détails .

—

Le s ite du minis tère iranien de la pro pagande a été piraté ! Bravo  !

—

océan vert [1]

—

> Mousssavi. L’homme qui s’oppose aux mollahs, de défendre les droits de la femme, récuser
le programme nucléaire iranien et n’a vraiment rien contre Israël. … CE NEST PAS CE QUE LE
PEUPLE Veut iranien !

Avez-vous  écouté le dernier discours  du Moussavi ? Il es t le plus  haut de temps  pour
vous  d’essayer.

Bien sûr, Moussavi appartient au régime. Les  réfo rmes  démocratiques  ont souvent
commencé par des  membres  de l’établis sement (do is -je parler de Go rbatchev ?).

Et oui, le programme de Moussavi n’es t pas  de créer une copie de la démocratie
o ccidentale. L’Iran a autre traditio n, ils  o nt à inventer leurs  propres  fo rmes  de

We b lo g  o f Julius Hrivnac » Iran – la lutte  co ntinue  ... http ://hrivnac .fre e .fr/wo rd p re ss/?p =128 1&p rint=1

1 o f 2 0 6 /28 /10  13:14



démocratie. L’imitatio n aveugle de l’o ccident a été le plus  gro s  probl” mes de
dirigeants  o riental au 20e s i”c le (Lhah , Nas ir ,R ).

> Ce que Tw itter diffuse en Iran, c e n’est donc pas ç a. Pas un mot d’un quelconque
programme de Moussavi.

qwitter contient juste court message. Li vo us  alle3 dans les  autres  sources , vous
pouve3 vo ir le programme. Par exemple, les  exigences  publiées  hier.

> Mise en application, ces conseils empêchent toute authentification des messages Twitter et
l’on ne peut plus distinguer le vrai du faux. On ne peut plus savoir ce qui est envoyé par des
témoins des manifestations à Téhéran et ce qui l’est par des agents de la CIA à Langley ou en
Angleterre.

Concernant qwitter : Le but de ces  r” gles  es t exactement inverse :

pro téger les  sources1.
empècher l’infiltratio n de gouvernement de l’Iran2.

Il ya des  milliers  de do cuments  (pho to s , vidéo s  ,…). Peut-ètre, ils  sont envo yés  par
les  diables  de la CIA. Néanmo ins , ils  sont réels .

(Ag o ra Vo x [2] , Ag o ra Vo x [3] , Ag o ra Vo x [4] , Ag o ra Vo x [5])
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Ahmadinejad fan-club
Po s ted By hrivnac On 23 June 2009 @ 1:15 am In french, po litics  | No  Comments

Il ya deux groupes  de personnes , qui soutiennent le
régime iranien actuel. Ils  o nt terriblement to rt. Ils
sont aveuglés  par leur antiamericanism et
antio ccidentalism.

Les islamist es. Ils  cons idèrent que le régime
iranien es t l’incarnatio n du gouvernement
is lamique. Cela es t peut-être vrai au début
(sous  Chomeini). Mais  aujourd’hui, to ut es t le
pouvo ir personnel. (Cela es t s imilaire au
régime communis te, ils  commencent avec une
idéo logie, mais  migrent de plus  en plus  à la
pure dictature.) En fait, une partie des
manifes tants  comprendre ca. Ils  déclarent que
l’actuel gouvernement a trahi la révo lutio n
is lamique. Et certains  membres  du clergé ont
auss i participé à des  manifes tatio ns .

1.

Les gauchist es. Ils  confondent la jus tice
so ciale avec liberticism. Ils  ne vo ient pas , que
l’Iran es t un pays  capitalis te. Un certain niveau
de redis tributio n so ciale es t l’applicatio n pure
traditio n de l’Is lam et n’a rien à vo ir avec le
régime actuel. (Parfo is , c’es t populisme
pré-électo rale.) Il es t très  ins tructive à lire, à ce

que le parti communis te d’Iran a dit [1].
Manifes tants  ont auss i des  exigences  so ciales
(salaire minimum ,…).

2.

Le sys tème po litique iranien a un nom : Clero -
fashism. Il utilise la religio n pour créer la dictature
pure. Nous  l’avons  vu auss i en Europe.

(Ag o ra Vo x [2] , Ag o ra Vo x [3])
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Soutenons les Iraniens
Po s ted By hrivnac On 23 June 2009 @ 2:54 pm In french, links , po litics  | No  Comments

Soutenons  les  Iraniens  dans  leur exigence de la vérité des  urnes  – Petition [1]
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Voiler ou devoiler ?
Po s ted By hrivnac On 25 June 2009 @ 2:17 pm In french, po litics  | No  Comments

Même s i je suis  ch oquÀ par la burka a Paris , je
pense que l’interdictio n ne peut pas  rÀsoudre le
problÁme.

Cela ne fo nctio nnera pas . Comment
imaginez  vous  que l’interdictio n sera
appliquÀe ? Po lice recherche dans  les  rues
et fo rce les  femmes x se d Àshabiller ? Ce
serait comme l’Iran inversÀ.

1.

Ce serait une autre lo i liberticide. Hier,
nous  avons  interdit caugule, demain burka.
à uelle sera la pro chaine Àtape ? Turban ?
T-shirt avec le Che ?

2.

Oui, il ya un problÁme. Mais  l’interdictio n ne peut
pas  le rÀsoudre.

—

Je pense qu’il exis te des  cas  oR burka devrait
être rÀglementÀ par la lo i :

Pour l’identificatio n. Bien s©r , to ut le
monde do it montrer son visage pour être
identifiÀs .

1.

Pour effectuer des  activitÀs , quand vo us
avez  beso in de la pleine vis io n. Comme
pour conduire une vo iture.

2.

”ans  la vie pro fess ionnelle. Bien entendu,
vo tre employeur peut ins is ter sur la façon
dont on do it être habillÀ. ( Cela comprend
le service public.) Vi vo us  ne les  acceptez
pas , vous  devriez  travailler dans  un autre
emplo i.

3 .

Mais  je pense, nous  ne pouvons  pas  dicter la
façon dont les  gens  sont habillÀs  “dans  la rueA .

—

e pense que la discuss ion es t un peu hypo crite
quand nous  parlons  de la sÀcuritÀ, etc Pourquo i
burka es t un problÁme ? Parce que burka est
un symbo le de la fo rme la plus r5t ro grade
de lzisla m. [n [ urope, nous  avons  ( presque)
gagnÀ la lutte contre le fanatisme et le
fondamentalisme religieux [ a prÁs  une lo ngue
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lutte. [t maintenant no us  voyons  que, le pire
fo rme de fondamentalisme arrive [ so us  la
fo rme de l’Is lam.

W lo rs  que les  femmes en Iran se bat (et sont
tuÃs) pour le dro it de montrer leurs  cheveux, de
plus  en plus  de femmes europÃennes  sont
couverts .

Oui, il ya un problÄme. Burka n’es t que le s igne
vis ible de ce problÄme. Nous  n’allo ns  pas
rÃsoudre le problÄme en interdisant la burka.
Nous  devons  rÃso udre le vÃritable problÄme, et
non pas  son s igne.

L ’[ urope do it se rÃveillent et y rÃflÃchir.
Par exemple :

Reconna©tre o fficiellement l ÅÆuro pe
lax que avec la t radit io n 2ud 5o -
chr5t ienne .

1.

([n 8rance) Ne jamais  vio ler la lo i 1905. [n
particulier : pas  d’argent pour la religion.

2.

W pprendre x l’Ãco le x la mytho logie
chrÃtienne. Il es t absurde lo rsque les
enfants  mÃmorisent les  ”ie ux de l’É gypte
et ne savent rien de la Bible.

3 .

8avo riser l’immigratio n en provenance des
pays  avec la culture compatibles
(chr Ãtienne, athÃe, budhis t ,…) .

4 .

etc etc etc

[t commencer par : Ne pas  rÃpondre aux tro lls
is lamis tes  sur fo rums :-)

—

Je continue de penser que le problÄme de la
burka devrait être traitÃ diffÃremment. Il n’ya pas
de raison, pourquo i l’is lam (o u une autre
religion) do ivent être traitÃs  diffÃremment des
autres  sectes . Prenons  un exemple de la
Sciento logie. Nous  cons idÃrons  que certains
effets  de cette religion sont dangereux. à ue
faisons -nous  ? No us  ne condamnons  pas  les
victimes  de la sciento logie. Nous  jugeons  la
Sciento logie en tant que sys tÄme. No us  jugeons
ses  prêtres . Nous  devrio ns  traiter l’is lam de la
même façon . Les  femmes dans  la prison de la
burka sont les  victimes . Nous  devons  juger de
leurs  ma©tres . Ree l et spirituelle.

—

L ’argument, que certaines  femmes veulent garder
burka, n’es t pas  valide. Wde ptes  de la
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sciento logie ont Ègalement adhÈrÈ
vo lo ntairement. ”ans  le cas  de la Sciento logie,
nous  avons  acceptÈ comme les  tÈmo ins , ceux
qui ont souffert et se sont enfuis . No us  devrio ns
faire la même pro cÈdure avec l’Is lam : Nous
devrio ns  demander x des  fe mmes , qui ont
ÈchappÈ x l’is lam. Ils  sont libres  de donner une
preuve. Wyaan Hirsi W li et Wa fa Sultan sont
connus  dans  le mo nde entier. Mais  il ya
beaucoup d’autres , Ègalement en 8rance .
”emande z -les  !

—

Vous ne comprenez pas. Musulmans, ils respectent
les femmes, ils protègent les femmes. (Comme la
mafia, la mafia aussi protège.) Et quand les femmes
ne veulent pas être protégés ? Elles doivent être
tués !

(W g o ra Vo x [ 1], W g o ra Vo x [2])
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USA et Iran
Po s ted By hrivnac On 6 July 2009 @ 11:19 am In french, po litics  | No  Comments

Bien sÊr, les  Etats -Unis  inf luence les  contrarevo lution en Iran. Par plus ieurs
moyens  :

Par leur propre exis tence. Le peuple iranien peut vo ir qu ”un aut re mo nde
est  po ssible”, qu la dictature n’es t pas  une fatalité. La démocratie es t
po ss ible.

1.

Les  people à l’intérieur de l’Iran ne so nt pas  condamnés  à suivre la seule
source d’info rmation (dés info rmatio n), – la propagande o fficielle iranienne.
Ils  ont accès  à diverses  sources , comme la BBC ou VOA. Gouvernement iranien
n’es t pas  en mesure d’en cacher la véritable s ituatio n.

2.

L’Iran n’es t pas  iso lé. Il ne peut pas  igno rer complètement l’o pinion du monde.
Ca pro tège (à certains  niveaux) des  diss idents  iraniens . Iran serait beauco up
plus  cruel sans  observatio n extérieure.

3.

L’his to ire se répéter. Comme au cours  de la seconde guerre mondiale et la guerre
fro ide, les  USA (et de l’Angleterre) ont été le phare de libert é  pour le peuple qui
souffre.

—

> Hum, on n’est plus en 45.

Etats -Unis  a libéré nombreux pays  depuis  45. La mo itié de l’Europe a été libérée
grâce aux Etats -Unis  en 1989 ! Comme beaucoup d’autres  avant et après . Auss i les
Iraniens  se tournent vers  Etats -Unis  pour la liberté, une fo is  de plus .

> Comme par hasard, les talibans ont aussi été armés et soutenus financièrement par les
USAs.

Talibans  sont d’abo rd la conséquence de l’invas ion russe en Afghanis tan. Il n’y aurait
pas  de Talibans  sans  o ccupatio n russe.

—

> On peut dire aussi que la présélection des candidats, tellement dévoyée par les détracteurs
de l’Iran, ne préjuge en rien de leur réelle divergence. Un atout majeur pour une démocratie
conçue localement, loin de toute influence occulte

Super ! Faisons-le en Europe ! Appliquant le même principe que l’Iran, et bien, les
cardinaux du Vatican vont cho is ir les  candidats  pour les  prés idents . Je suis  sûr, vous
allez  ado rer !

—

> L’islam est une religion et un mode de vie. Rien à voir avec la vision occidentale des choses.
Si vous voyez l’Iran à travers la France ou tout autre pays occidental, vous n’y comprendrez
jamais rien. Je vous le dis en toute sincèrité.
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Je suis  d’abo rd intéressé à comprendre ce que veulent les  iraniens . Et leur message
es t clair. Un millio n de manifes tants  dans  un pays  où tout diss idence es t
vio lemment écrasé ! Ce n’es t pas  grave s i je veux mo llaho cracy ou non. L’impo rtant,
c’es t ce que les  Iraniens  veulent. Peut-être que je ne co mprends  pas  très  bien l’Is lam.
Mais  je comprends  ce que s ignifie de faire une manifes tatio n en face de la po lice
agress ive. Cela s ignifie beaucoup de déterminatio n, beaucoup de malheur.Quand je
vo is  des  manifes tatio ns  à Téhéran, je les  comprends très  bien. J’ai connu cela. Et je
sais  que, à cette époque (1989), de nombreux « penseurs  » de l’Oues t ont déclaré
que « les  populatio ns  à l’Es t” ne veulent pas  vraiment la démocratie o ccidental (=
décadent). Qu’ils  sont heureux dans  leur sys tème. Ce sys tème es t bon pour eux.

Il en es t de même avec l’Iran aujourd’hui.

(Ag o ra Vo x [1])
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Y at-il quelqu’un pour payer notre retraite ?
Po s ted By hrivnac On 6 July 2009 @ 11:22 am In economy, french, po litics  | No
Comments

Le problÏme avec no tre sys tÏme de financement des  retraites  es t trÏs  s imple : le
gouvernement pro met de garantir un service qui n’es t pas  en mesure de fo urnir. La
retraite n’es t qu’un exemple, probablement le plus  impo rtant. L’autre es t le dro it au
logement. Tous  les  Ðdro its  po s itifs Ñ ne peuvent pas  Òtre abso lue. Ils  do ivent
dépendre de la pro ductivité réelle (personnelle et co llective). Dans  le cas  de la
retraite, l’Etat ne peut pas  garantir le même niveau de retraite de façon indépendante
sur les  conditio ns  économiques . Par exemple, le niveau de la retraite au co urs  de la
crise ne peut pas  être la même que lo rs  de la conjoncture. Sys tème de fonds  de
pens ion permet la modificatio n du niveau de la retraite de façon automatique (au
cours  de la crise, la valeur du fonds  baisse). Dans le sys tème français , l’Etat do it
modifier les  pres tatio ns , afin qu’ils  co rrespondent à la réalité.

—

> Plus vous rallongez le temps de travail, plus il y aura de salariés n’ayant pas accompli le
total de leurs annuités,

Oui, c’es t un problème. Mais  il exis te des  so lutio ns . L’o bjectif devrait être de rendre
les  personnes  âgées  plus  employables . Par exemple par l’impô t (et autres  taxes)
régress if avec l’age. Plus  vous  êtes  âgé – le mo ins  d’impô ts  vous  devez  payer. Cela
va encourager à employer les  personnes  âgées .> Pourquoi Sénateurs et députés ont-ils
droit à une retraite après deux législatures complètes soit 10 ans dans le cas 1 ° et 18 ans
dans le second ?

Vous  avez  raison, c’es t indécent. Mais  cela es t négligeable économiquement. Même
lo rsque nous  arrêtons  ces  privilèges  (et nous  devrions  les  arrêter), rien ne change
dans  la somme glo bale.

> Quant aux systèmes de fonds de pension, allez maintenant demander aux Anglais et aux
Américains ce qu’ils en pensent, depuis un an avec l’évolution financière. les pensions
moyennes ont chute de 25% aux Etats-Unis et de 29% au Royaume-Uni.

Oui, c’es t vrai. Mais  ce sys tème es t durable. Une pens ion ne peut pas  être détachée
de l’ensemble de l’économie. Une fo is  que l’économie re-commence, les  pens ions
augmenteront.

(Ag o ra Vo x [1])
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Libéralisme, capitalisme, communisme, nazisme, islamisme
Po s ted By hrivnac On 6 July 2009 @ 4:16 pm In french, po litics  | No  Comments

Les  idéo logies  po litiques , les  bases  des  régimes to talitaires , suivez  toujo urs  un
scénario  s imple :

On commence avec un principe s imple. Jus tice so ciale, préférence natio nale,
spiritualité religieuse,….

1.

Ils  déclarent ce principe abso lu, non discutable.2.
Ils  cons truisent le mod èle a bs trait de  la so ciété fo ndée sur ce principe.3.
Ils  o rganise la so ciété pour mettre en œuvre leur modèle abs trait. Malgré la
vo lonté du peuple.

4.

À ce moment, le to talitarisme (le co mmunisme , le naz isme , l’islamisme  ,…) es t
né.

Le capitalisme et le libéralisme sont différentes  :

Le capit alisme  n’es t pas  fondé sur un principe abs trait. Les  théo ries  du
capitalisme ont été fo rmulées  a’po s terio ri, lo rsque le capitalisme a déjà
exis té. Le capitalisme es t le s tyle de l’o rganisatio n de la vie économique. Il es t
apparu à un certain s tade de l’évo lutio n humaine et il peut disparaître dans
l’avenir, remplacé o u modifié.

1.

Le libéralisme  es t un principe abs trait. Mais  la nature du libéralisme interdit
son abso lutisatio n. Lo rsque vous  déclarez  le libéralisme comme une idéo lo gie
abso lu, non discutable – vous  tuez  le libéralisme. Libéralisme abso lu n’es t pas
le libéralisme. Par nature, le libéralisme es t relative.

2.

—
> La dictature du prolÖtariat qui n’a jamais été mise en place nulle part : les dérives dont
vous parlez sont l’œuvre d’hommes d’appareils

Vous  pouvez  dire la même cho se à propo s  de toute idéo logie, de tout sys tème
po litique. En fait, le naz isme n’a jamais  vraiment exis té. Le naz isme a été détourné
par les  mauvais  dirigeants . Semble-t-il absurde ? Certainement oui. Tant que vo tre
apo logie du communisme.

> Le marxisme n’a jamais eu autant de lecteurs que ces derniers mois

Comme Mein Kamf

(Ag o ra Vo x [1])
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E-Sky Big Lama
Po s ted By hrivnac On 20 June 2010 @ 3:31 pm In czech, personal | No  Comments

Plus:

Velice s tabilni. Stacionarni let, o taceni a pomale premis to vani (vsemi smery)
zvladne i zacatecnik. Nicmene, uplni zacatecnici by s i meli zkus it zaklady na
s imulato ru, ktery je pribalen.
Velice odo lny, s  vyjimkou vrtule (viz  nize). Pri problemech nad travnikem staci
vypnou moto r a helikoptera spadne aniz  by s i ubliz ila.
Silny moto r, unese i malou kameru.
Diky s tabilnimu letu je mozne vrtulnik provo zovat i v mis tno s ti (spise v
garaz i). Nicmene je nutna opatrno s t kvuli veliko s ti a s ile (odrazeny proud
vzduchu muze snadno  vrtulnik des tabilizovat).
Je mozne letet i pri s labem vetru, ale je k tomu po treba jis tou zkuseno s t.

Minus:

Vrtule se velice snadno  z lomi. Staci naraz  na malou vetvicku. Udajne jde o
bezpecno s tni o patreni – nero zbitna vrtule by z  toho  udelala letajici cirkularku.
Je dobre s i hned ko upit neko lik nahradnich vrtuli. Vrtuli je take mozno  s lepit
iso lepou, pripadny chybejici kousek je mozno  nahradit pevnym papirem.
Opravdu to  funguje, je ale nutne prilepit to  opravdu pevne aby se to  neutrhlo
pri no rmalnim letu. Je mozne vrtuli o blepit i preventivne. Oblepeni barevno u
iso lepou je navic es teticke, tvo ri pri letu barevne kruhy. Daji se pouz it pevne

vrtule AIRY Harden B lade II (AàG0’ ) Ú1Û. Nejsou tak krehke, ale jsou ohebnejs i,
takze se cas teji s raz i ho rni vrtule se spodni (nemus i to  ale nutne znamenat
z lomeni vrtule). AIRY vrtule jsou pruznejs i, pro to  se casem zdefo rmuji – o kraje
se prohnou naho ru. To  zvysuje nebezpeci ko lize obou vrtuli. Pro to  je vhodne
obcas  spodni vrtule na no c ohnout gumickou smerem do lu aby se vyrovnaly.
V principu by bylo  mozne provadet i rychle obraty a zaklady akrobacie. Problem
je ale s  dvo jitou vrtuli. Spodni vrtule je o vladana pilo tem, naklani se podle
po zadovaneho  manevru. Ho rni vrtule je o vladana “f lybar” zavaz im, naklani se
aby vrtulnik vratila do  ro vnovahy. Takove ro zdilne chovani pri rychlem manevru
zpusobi ko liz i vrtuli, pripadne ko liz i vrtule s  tyckou “f lybar”.
Pokud se vrtule zasekne a pilo t nes tihne rychle vypnou moto r, snadno  se spali
nektera elektronicka soucas tka. Nejcas teji je to  modul “3 in 1″ (pomerne
drahy) nebo  jeden z  mo to rku (relativne levny).
Baterie se nabiji velice dlouho  (az  tri hodiny).
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Rady:

Kupte s i hned neko lik nahradich vrtuli, zvlas te ho rnich.
Preventivne vrtule podlepte iso lepou.
Lis ty vrtuli nesmeji byt upevnene ani prilis  vo lne (kdy se o taceji pri pouhem
naklo neni) ani prilis  pevne (kdy je nutne je o tacet s ilou). Vrtulnik by byl
nes tabilni (tras l by se). Pokud cvrnknete do  spravne pripo jeneho  lis tu vrtule,
ten se poo sune a zustane v nove po lo ze. Pokud jsou lis ty vrtuli upevnene
prilis  pevne, je vho dne je v mis te upevneni tro chu opilo vat.
Ýaklady s i zkus te na s imulato ru.
Ýpocatku letejte jen pri uplnem bezvetri.
Startujte z  ruky, ne ze zeme (hlavne ne z  travy). Jinak se pri s tartu helikoptera
muze naklo nit a havarovat.
Letejte nad travou. Pad do  travy je bezpecny.
Pri problemum ci havarii okamzite vypnete mo to r.
Pokud moto r vrze, kapnete na hridelku moto ru jednu kapku o leje.
Pokud se helikoptera houpa (TBE = “To ilet Bo - l Effect”), znamena to , ze f lybar
nekde drhne a pomalu vyrovnava naklo n. Je nutne vse zkontro lo vat, pripadne
promazat ci pribro us it treci plo chy.
Psa zavrete doma (alespon pri prvnich pokusech). Vrtulnik psy irituje a ps i na
nej chteji uto cit. 8 uze to  skoncit urazem. V kazdem pripade Vas  to  ro zptyli a
to  neni pri pilo to vani dobre.
Obcas  zkontro lujte (a do tahnete) s ro ubky. Taky promaz te pohyblive soucas ti
(a hridelku moto rku).
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mast aveni servo:

5rave servo  o vlada letani do
s tran. Pokud vrtulnik leti v klidu
doprava, je nutne s tezejku
prodlouz it. Tj je nutne ji o to cit
do leva. Let do leva se res i kracenim
stezejky, tj. jejim poo to cenim
doprava.
Leve servo  o vlada let
dopredu?do zadu. Pokud vrtulnik leti
v klidu do zadu, je nutne s tezejku
prodlouz it. Tj je nutne ji o to cit
do leva. Let dopredu se res i
kracenim stezejky, tj. jejim
poo to cenim doprava.

mast aveni mo dulu 23 in x ″:

5ro po rcio nalit a  (pravy s roubek)
meni relativni rychlo s t vrtuli: Otaci
se na s tejnou s tranu jako  zadek
vrtulniku. Tj. Pokud se zadek to ci
doprava, o to cte s roubkem doprava.
Pri o taceni zadku do leva, o to cte
s roubek do leva.
Gain  ( levy s roubek) meni rychlo s t
odezvy na gyro sko p: Pokud se
nekdy pri letu vrtulnik s tane spatne
ovladatelnym a rychle se to ci do leva
a doprava, znameta to , ze se
gyro skop s tabilizuje prilis  brzo .
Oto cne s roubek do prava. Pokud se
nekdy pri letu vrtulnik s tane spatne
ovladatelnym a to ci se do leva a
doprava o  velky uhel, znameta to ,
ze se gyro skop s tabilizuje prilis
po zde. Oto cne s ro ubek do leva.
Pokud se nepodari helikopteru
stabilizovat pomo ci dvou
viditelnych s roubku, muze se udajne
regulo vat jes te skryty s roubek
“q ero “. To  je ale s lo z itejs i a
vyzaduje mereni napeti na ruznych
mis tech modulu.

6ast aveni ho rni vrt ule:

Stezejku, ktera spo juje “f lybarG s
ho rni vrtuli, je nutne nas tavit tak,
aby oba lis ty vrtule mely v s tabilnim
letu s tejny naklo n. V praHi to
znamena, ze oba lis ty ro tuji ve
s tejne vysce nad s tredem. Pro
snadne nas taveni je vhodne nalepit
na konce lis tu vrtule izo lepu ruzne
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barvy (cervenou a bilou), barevne
krouzky pak ukaz i, ktery lis t ma
vets i naklo n a ro tuje ve vets i
vyssce.

Uprav y a vymeny:

8noho krat vymenena vrtule, hlavne ho rni.
Dvakrat vymeneny modul “3 in 1″. Poprve vyho rel kdyz  se vrtule vzajemne
zasekly a ja jsem dostatecne rychle nevypnul “thrustG . Podruhe pro s te pres tal
regulo vat ro taci.
Antena pro s trcena dirou po  zadni male vrtuli (ktera byla o ds tranena).
Karo serie mnohokrat prelepena iso lepou (po  havarii).

Vyzkouseny vrtule AIRY Harden B lade II (AàG0’ ) Þ1ß. Problem s  prilisno u
ohebnos ti, po  case je nutne je narovnavat.

Pouz ity vrtule àtre me Þ2ß.

Vymena hlavni preno sove soustavy za Airy Turbo  Kit fo r Big Lama (Purple) Þ3ß.
8noho krat vymeneny s roubky upevneni karo serie. Pris lusne plas to ve trubicky
oblepene izo lepou kvuli pevno s ti.
Vymenene hlavni sas i pro to ze diry pro  s roubky drz ici mo to rky se vydrely a
o zubena ko lecka spatne prilehala.

Vymenene oba mo to rky za Ball Bearing 8o to r (A Þ— ß, B Þ5ß). 8a ji vets i vykon a
mnohem dele vydrz i.
àadni cas t karo serie uriznuta a nahrazena vyrobenou ko ns trukci. Nyni neni
nutne odmontovat vrtule pro  sundani karo serie.
Tycky pridrzujici karo serii upraveny. Dels i (tj. puvodne spodni) tycka pouz ita
na mis te krats i (ho rni) tycky. Na mis te spodni tycky prilepeny dve kratke
(ho rni) tycky (nutno  zakoupit). Karo serie se k tyckam pripevnuje pomoci
malych gumovych spuntu s  dirkou.

8o to r ky vymeneny za Dual Brushless  8oto r System Þá ß.

Pro  nahravani leteckych zaberu pouz ivan âlyCamOne V2 Þ’g.
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Linky:

Big Lama:

Rady na fo ru RC Po -ers  ã© ä

Ladeni modulu “3 in 1″ ãS ä

8ods  & Upgrades ã10 ä

8odi fikace z  RTå-Heli ã11ä

8odi fikace àtre me ã2ä.

Rady od helimodel ã12ä

User 8an ual ã13ä

ålying 8ode l Simulato r ã1J ä

RC Airplane ço rld  ã1- ä

Radio  Contro lled 8ode l Helicopters  ã1H ä

RC Helicopter çi ki ã1’g

RC Helicopter åun ã18 ä

E-Sky Big Lama je jednou z  nejvets ich modelu helikopter v katego rii koaHia lnich
elektrickych s tro ju.

å-f lite Blade mSR ã19 ä je naopak nejmens i jedno ro to rova helikopterka.

Article printed from çe blog o f Julius  Hrivnac: ht t p://hrivnac.f ree.fr/wo rdpress

URL to  artic le: ht t p://hrivnac.free.fr/wo rdpress/?p= 1344

URLs  in this  pos t:

æ1ç AIRY Harden B lade II (AàG0’ ): ht t p://www.helipal.co m/airy-harden-blade-
aè-0 7.ht ml
æ2ç àtre me: ht t p://www.miniplanes.fr/pieces-xt reme/xt reme-big-lama-
esky-c-é6_ 1Q 35444.ht ml
æ3ç Airy Turbo  Kit fo r Big Lama (Purple): ht t p://www.helipal.co m/airy-t urbo -
kit -fo r-big-lama-purple.ht ml
æ— ç A: ht t p://www.shopmania.fr/sho ppingRo nline-Co uet sRachet e G -
afcsyst em-mo t eur-a-de-t ype-3z2 -upgrade-big-la ma-ball-bearing-mo t o rRp-
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? = 33z99.ht ml
ê5ë B: ht t p://www.sho pmania.fr/sho ppingRo nline-Co uet sRachet e G -
afcsyst em-mo t eur-b-de-t ype-3z2 -upgrade-big-la ma-ball-bearing-mo t o rRp-
? = 33z9z.ht ml
êìë Dual Brushless  8o to r System: ht t p://www.rt f-heli.co m
/ESK6 BIGLAMAbrushless.ht ml
ê’g Fly CamOne V2: ht t p://www.f lycamo ne.co m/
ê© ë Rady na fo ru RC Po -ers : ht t p://www.rcpo wers.co m/fo rum
/sho wt hread.php?p=4 111
êS ë Ladeni modulu “3 in 1″: ht t p://www.rcgro ups.co m/fo rums
/sho wt hread.php?t =10 10 637
ê10ë 8ods  & Upgrades: ht t p://www.rcgro ups.co m/fo rums
/sho wt hread.php?t =10 54 610
ê11ë 8odi fikace z  RTí-Heli: ht t p://www.rt f-heli.co m/index.ht ml
ê12ë Rady od helimodel: ht t p://helimo del.e-mo nsit e.co m/accueil.ht ml
ê13ë User 8an ual: ht t p://www.rt f-heli.co m/files
/E-SKYBIGLama72MHZManual.pdf
ê1J ë ílying 8ode l Simulato r: ht t p://n.et hz .ch/st udent /mmo eller
/fms/index_e.ht ml
ê1- ë RC Airplane ço rld : ht t p://www.rc-airplane-wo rld.co m/
ê1H ë Radio  Controlled 8ode l Helicopters : ht t p://www.co llect ivepit ch.co m/
ê1’g RC Helicopter çi ki: ht t p://www.rcheliwiki.co m/Main_Page
ê18 ë RC Helicopter íun: ht t p://www.rchelico pt erfun.co m/index.ht ml
ê19 ë í-f lite Blade mSR: ht t p://hrivnac.free.fr/wo rdpress?p=180 0
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- Weblo g o f  Julius Hrivnac - ht t p://hrivnac.free.fr/wo rdpress -

Family of Athenaeum Servers
Po s ted By hrivnac On 10 July 2009 @ 3:19 pm In english, so ftware | No  Comments

New vers ion o f Athenaeum [1] suppo rts  multiserver configuratio n. In that
configuratio n, a family o f servers  (called bro t hers) run in parallel. All servers  are
equal and o ffer exactly the same functio nality. User can s tart a new server us ing Fork
command. Lis t o f running parallel server can be  requested us ing Family command
(this  commands  also  conso lidates  the family o f servers  by removing dead bro thers
and updating databases ). Bo th new methods  are available from the command line,

all suppo rted APIs  (Java, Python, PHP, Cxx ) and via Athenaeum Web Service [2î.

 [3î

o ther Athenaeum posts  [G î

Article printed from Weblo g o f Julius  Hrivnac: ht t p://hrivnac.f ree.fr/wo rdpress
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[1] Athenaeum: ht t p://cern.ch/hrivnac/Act ivit ies/macPages/ At henaeum
[2ï Athenaeum Web Service: ht t p://cern.ch/At henaeum
[3ï Image: ht t p://hrivnac.f ree.fr/wo rdpress/wp-co nt ent /uplo ads/20 0 x / 0 7
/family.gif
[G ï o ther Athenaeum posts : ht t p://hrivnac.f ree.fr/wo rdpress?s=at henaeum
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- Weblo g o f  Julius Hrivnac - ht t p://hrivnac.free.fr/wo rdpress -

Encore la Russie
Po s ted By hrivnac On 10 July 2009 @ 7:54 pm In french, his to ry, po litics  | No  Comments

> La majorité des citoyens d’Ukraine ne parlent pas l’Ukrainien !

Les  faits  :
Dans  le recensement 2001, g 7,5z  des  personnes  ont dòclarò ué rainien langues
comme leur langue maternelle. 85,2z  des  Ué rainiens  ont dòclarò ué rainien langues
que leur langue maternelle. Cela s ignifie que prôs  de 15z de ué raniens  ont une autre
langue maternelle.

> Vous employez un dessein le terme de « colonie russe » de cette façon, non seulement la
Corse mais tout le pays d’Oc, la Bretagne, l’Alsace sont des colonies francaises, en poussant le
raisonnement de la Picardie et la Bourgogne aussi un une epoque plus reculee ..

N’impo rte quo i. Co móien de óretons  o nt òtò tuòs  au 20e s iôc le par la àrance G ’h
óien, environ 5 millio ns  de Ué raniens ont òtò tuòs  par la Russ ie. quand pour la
derniôre fo is  la àrance a o cc upò militairement Picardie ? Concernant la Russ ie, juste
les  derniôres  : 195g  pour la ©on grie, 19g(  pour la Gch òco s lo vaquie – les  traces
sont enco re vis ióles . Estôce qu’il ya une ròs is tance contre l’o ccupatio n franõaise de
la Bourgogne ? Oö es t le gouvernement en eUi l de la Co rse ? que lle propo rtio n
d’Alsaciens  cons idôre qu’ils  sont une co lo nie de la àrance G

Ici, vous  ave8  une s imple carte de l’empire russe du 20ôme s iôc le. ? 1H

> Julius, une question ou plutot 2 :
de quand date votre logiciel ? de la guerre froide ou de la révolution bolchevique ?

Gout d ’aóo rd, la politique (et la rhòto riqueR de la (pseudo R puissance russe. Ils  o nt
aóandonnò leur idòo logie communis te, mais  pas  leur agress ivitò impòrialis te.

÷

> Votre carte
> Je ne sais pas d’ou elle sort

Je l’ai fait. Les  couleurs  sont s imples  : j’ai conõu en diffòrentes  couleurs  les  pays
directement inco rpo ròes  (comme l’UéraineR et les  pays  avec l’indòpendance fo rmelle
(comme Europe CentraleR . Allemagne de l’Est a une couleur diffòrente, car
l’o ccupatio n es t un peu justifiòe. ø©nigsóerg es t en rouge car il es t enco re co lonisò.

> Il est faux de dire ce sont les Russes qui ont les Ukrainiens mardi, c’était le régime
soviétique

C’es t une ques tio n difficile de dòcider quels  sont les  rS les  relatifs  du communisme
et l’impòrialisme russe. Je pense que la comparaison avec l’Allemagne es t
ròvò latrice : Les  Allemands  ont maRoritairement a óando nnò toute ròfòrence de
l’empire naA i . Ils  se sentent honteux de leur passò na8 i . D ’autre part, il ya une grande
no stalgie de l’empire soviòtique en Russ ie. Lònine et …ta line sont cons idòròes
comme des  Wrands ùusses  W qui es t un peu drS le, dans  le cas  de …ta lineR . J titre
d’anecdo te ròvòlatrice : Dans  le premier Indiana Jones , le Bad Guy òtait un na8 i . Les
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Allemands  ne se sentent pas  o ffensûs  par ce film. Dans  le dernier Indiana Jo nes , le
Bad Guy ûtait un s talinien (en fait, as se8  sy mpathique femme) . Cela a ûtû cons idûrû
comme une grave insulte dans  la Russ ie. Et il ne s ’agit pas  seulement d’un sentiment
intûrieur de la Russ ie. La Russ ie a commencû les  opûratio ns  de dûs taüilisatio n
active. Ce n’es t pas  s i vis iüle en àrance , mais  tout le mo nde vo it ca dans  les  pays
concernûs  :

L’activatio n de l’actio ns  suüvers ives  ©Po logne, Rûpuülique tchô queR
-ide financiôre mass ive pour les  [ mouvements  pacifiques]
Les  attaques  sur Internet (pays  üaltesR
D ’attaques  militaires  directes  et de l’o ccupatio n (Gûo rgieR
L’agress ion verüale contre tous  ses  vo is ins  (pour menacer la populatio nR

Et depuis  plus ieurs  annûes , la Russ ie a commencû reýmilitarisatio n mass ive et la
propagande natio nalis te sans  prûcûdent.

þ

Il es t ûvident pourquo i la Russ ie aide les  EtatsýUnis  en Afghanis tan. L’ins taüilitû en
Afghanis tan es t d’aüo rd le proülô me pour la Russ ie, üien plus  que pour les
Amûricains . En raison de la proximitû gûographique et une fo rte mino ritû musulmane
dans  le sud de la Russ ie.

þ

> Les R usses n’acceptent toujours pas de voir ce type d’installations aussi près de leurs
frontières,

Prôs  de leurs  frontiôres  ? Pas  vrai ment. Plus  de 1200 é m. Beaucoup plus  lo in que
des  radars  en Gur quie. Ce n’es t pas  la proximitû qui üouleverse la Russ ie. Les  Russes
continuent de cons idûrer l’Europe centrale comme leur po tentiel co lo nie. Ils  n’o nt
pas  enco re aüando nnû leur rWve i mpûrialis te. Et ils  savent trôs  ûien que la prûsence
amûricaine en Euro pe centrale sera une pro tectio n contre l’expans ionnisme russe.

(Ag o ra Ho x ? 2H, Ag o ra Ho x ? 3H , Ag o ra Ho x ? 4])
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- Weblo g o f  Julius Hrivnac - ht t p://hrivnac.free.fr/wo rdpress -

Encore l”Iran
Po s ted By hrivnac On 10 July 2009 @ 8 :02 pm In french, po litics  | No  Comments

L’Iran n’es t pas  en milieu rural. ugz  des  iraniens  vivent dans  les  villes , deux tiers  ont
un t�l�phone mobile, un tiers  a une connexion internet. D ’alphab�tisatio n es t 80z
( y compris  les  femmes).

La cause du malheur es t exactement le cho c entre le niveau relativement �lev� de la
so ci�t� et le gouvernement du moyen-x ge.

—
Je pense à ue no tre gouvernement ne devrait pas  Gtre directe ment implià u�s . (Et
Is ra�l ne do it faire rien du tout.) De l’exp�rience dans  la diss idence anticommunis te
en Europe centrale, je dirais  à ue nous devrio ns  :

Poursuivre l’�miss ion de la BBC, VOA, etc pour l’Iran. Les  info rmations  sont
cruciales  et ces  s tatio ns  sont g�n�ralement la seule source d’info rmation
objective.

1.

Publier les  cas  de personnes  en priso n, etc. Lo rsà ue le monde les  connaGt , il
peut les  sauver.

2.

—
Oui, de nombreux t�eeds  �taient apparemment �mis  depuis  l’�tranger. Vous  avez
raison. Il s ’agit d’une cons�à uence de l’op�ratio n de pro tectio n des  sources  iranien.
Lo rsà ue vous  diffusez  directement de l’int�rieur de l’Iran, vous  pouvez  Gtre
rapidement retrouv�s  par la po lice iranien. Et de mettre en prison (au mo ins ). Pour
cette raison, plus ieurs  moyens  de bro uillage ont �t� mis  en place. Par exemple, la

r�-�miss ion de t©eeds  par les  pays  �trangers . Ou de l’utilisatio n de la To r �1]s .

(Ag o ra Vo x ? 2])
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Les Ouigours, les méchants musulmans ou une nation
opprimée ?
Po s ted By hrivnac On 10 July 2009 @ 8 :08 pm In french, po litics  | No  Comments

Il es t abso lument sans  impo rtance de savo ir qui a commencé à la vio lence. Le
é intian es t une co lo nie de la Chine co mmunis te. C’es t to ut. Les  Ouigours  devraient
q tre libres  de cho isir leur propre des tin. Mq me une indépendance s ’ils  le veulent.

Cependant, je suis  sceptique. Ils  sero nt anéantis . Perso nne n’a été choqué par la
déclaratio n du leader communis te chino is  que les  gens  seront exécut és ? il ne dit
pas  ”jugé”, il dit ”exécuté”.

à

G at’i l quelqu’un qui peut m’expliquer pourquo i

la co lonisatio n de l’Algérie par la France a été une mauvaise cho se1.
la co lonisatio n du Tur©estan o rienta l par la Chine es t une bonne cho se2.

?

à

Mais  on peut toujo urs  rq �er. Girie© -vous , en 1980 , que dans  dix ans , les  pays  baltes
seront libres  ? Cela a semblé imposs ible, mais  devenu réalité.

(Ag o ra	o x 
1]-
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Le communisme n’était  pas si mal, après tout ! Vraiment ?
Po s ted By hrivnac On 10 July 2009 @ 8 :10 pm In french, his to ry, po litics  | No
Comments

C’es t vraiment amusant. Chaue fo is  ue les  gens  font une r�vo lte contre le r�gime
to talitaire, les  n�o -bo lcheviues  sont press�s  d’expliuer ue c’es t un complo t de la
CIA. Et en fait, ue les  gens  pr�fèrent vivre dans  les  dictatures . (Et de toute fa…o �, le
grand diable – c’es t Is rax l.

Problème de Ouiours  et la Tibetians  es t s imple : Ils  sont co lonis�s  par l’empire
communis te de Chine. Po int.

Concerne leurs  chances  de devenir libre, je suis  très  sceptiue.

> Je rappelle tout simplement que des peuples qui ont vécu sous le socialisme, sous des
couleurs très diverses et qui ont par la suite pratique le capitalisme regrettent le socialisme.

C’es t un mensonge.

> République Démocratique d’Allemagne qui a pourtant bénéficié d’un apport financier
massif, la Bulgarie, la Roumanie, la Russie où le niveau de la production et le niveau de vie
commencent seulement à se rapprocher de ce qu’il était vingt ans auparavant .

Un autre mensonge.

> Je dis que les peuples qui ont vécu dans « le socialisme réel », puis qui vivent dans « le
capitalisme réel » (donc ils ne sont pas sujet à des effets de propagande, ils parlent de ce
qu’ils connaissent), regrettent le premier système social parce qu’il est générateur d’un plus
grand bonheur et d’une meilleure qualité de vie.

Un autre �no rme mensonge.

—

> Une majorité d’Allemands de l’Est nostalgiques de l’ex-RDA

Etre no s talgiue n’es t pas  la m�me cho se ue regretter. Les  gens  sont parfo is
no s talgiue, m�me pour la pire p�rio de de leur vie, uand ils  �taient jeunes .

En tout cas , c’es t le seul sondage avec ce r�sultat. Tous  les  autres  (en g�n�ral, pas
publi�s  en Rrance© dire une autre cho se .

Et l’Allemagne de l’Est es t un cas  sp�cial. Ils  ont le sentiment d’inf�rio rit� G l’�gard
de l’Allemagne de l’Oues t. Il es t vrai ue, m�me 20 ans  après  la chute du
communisme, l’Allemagne ne toujours  pas  complètement effac�e hertitage
communis te.

> 56,3% des Russes regrettent la disparition de l’État soviétique

Ils  regrettent l’imperium, pas  le communisme.
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—

La chut e du co mmunisme en �uro pe ét ait  la co nséquence de plusieurs
causes, qui o nt  heureusement  eu lieu en parallèle :

Le déclin syst émique de l’Unio n so viét ique a at t eint  la pro fo ndeur
éno rme. L’éco no mie s’est  effo ndrée.

1.

Après la cat ast ro phe de l’Afghanist an, la Russie n’est  ni prêt e ni en
mesure d’int ervenir milit airement  à l’ét ranger.

2.

La chut e du prix du pet ro l annulé la seule so urce viable de
l’éco no mie russe.

3.

Les chefs de Russie (Go rbat chev et c.) o nt  décidé que le
co mmunisme peut  êt re réanimée par la démo crat isat io n. Ils ne
co mprennent  pas que le co mmunisme est  fo ndament alement
inco mpat ible avec la démo crat ie. La vio lence est  dans les
fo ndement s du co mmunisme, si vo us supprimez  la vio lence, le
co mmunisme t o mbe.

�.

Presque t o us les go uvernement s des pays co mmunist es d’Euro pe
Cent rale o nt  at t eint  un niveau sans précédent  de l’idio t ie. (C’est
l’évo lut io n no rmale du co mmunisme.)

�.

Plusieurs dirigeant s du Mo nde Libre o nt  co mpris que le
co mmunisme n’est  pas une fat alit é. Pays co mmunist e peut  à
no uveau devenir démo crat ique. Un grand merci à R. Reagan,
M. T hacher et  Jean-Paul II.

� .

—

> L a première raison qui a fait chuter l’Union Soviétique est son abandon du socialisme sous
kroutchev

Ah oui. =ta line a �t� un meilleur gars . Real r�vo lutio nnaire. Real communis te.

> L’acier est un indicateur déterminant pour mesurer la productivié d’un pays

Oui, pour le pays  communis te. 8i llio ns  de tonnes  d’acier – et des  magas ins  vides .

> C’est donc le revisionisme qui s’est effondré non le socialisme

Oui, vous  avez  raison. Ils  o nt �t� tro p faibles . Ils  o nt tu� de trop peu d’ennemis .
Enco re millio n, o u dix millio ns  assass in� – et le communisme apparaHt .
8a lheureusement, il n’y aurait personne pour vivre dans  ce paradis . Tout le monde
serait d�jG mo rt . Le communisme de la mort. Vo tre id�al.

—

Non, je ne suis  pas  fran… ais . Et contrairement G vous , j’ai v�cu dans  le communisme.
R ue es t r�ve pour vous , �tait (et res te© un v �ritable cauchemar pour des  millio ns  de
personnes  inno centes , �ui ont �t� co ndamn�s  G vivre cela.

Continue de r�ver. Je ne vous  souhaite rien de mal. J’espère (auss i pour vous© �ue
vo tre r�ve communis te ne deviendra jamais  r�alit�. Plus jamais.

—

> Encore aujourd’hui, ils sont considérés comme des pays de seconde zone, même au sein
de l’Europe.
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En Rrance , certes  (mais  la Rrance cons id ère pres�ue tout le monde comme … a© . Ils
sont cons id�r�s  beaucoup mieux par Allemagne ou par Angleterre, par exemple.Une
cho se es t impo rtante G com prendre : Les  �0 ans  de co mmunisme ( 0 ans  pour la
Russ ie© a �t� la perte de temps . Après  1989 , ces  pays  do ivent continuer o u ils  o nt
�t� en 19�!. Plus , ils  o nt d" recons truire ce �ui a �t� d�truite par le communisme (et
je ne parle pas  seulement des  moyens  mat�riels© .

Et certainement, ils  sont diff�rents . Le niveau de la Roumanie n’es t pas  le m#me �ue
le niveau de la ©ongrie. Il n’a jamais  �t� le m#me. 8ais  dans  to us  les  cas , s ans
exceptio n, le communisme a �t� une r�gress ion.

> Depuis 20 ans, ces pays ne sont plus les communistes – mais toujours handicapés par
leur population gardant la mentalité des assistés et écartés des décisions.

C’es t un peu vrai. Un autre h�ritage co mmunis te. J’es time �u’il faut environ deux
g�n�ratio ns  pour le changer.

—

> Vivement le retour à un monde au moins Bipolaire !

=o us  la conditio n �ue vous  res tez  sur le cS t � de la fro ntière avec les  communis tes  …
Je suis  s"r �ue vous  allez  l’ado rer …

—

> le système communiste a su faire passer un pays qui était, industriellement, à la ramasse
(la Russie, qui avant 1918 Restait très arrière par rapport aux puissance occidentales
d’Europe de l’ouest) a une puissance qui a été capable de concurrencer, sur de nombreux
plans

=e ulement �uand il s ’agissait de l’arm�e, des  applicatio ns  militaires .

> Sont passé d’un système rural et paysan à une société industrielle

Avant le communisme, la Tch�co s lo va�uie �tait l’un des  pays  les  plus  indus trialis�s
en Europe. En 1989 , la Tch�co s lo va�uie a �t�, G la fin de l’�chelle.

> Sont passé d’un système rural et paysan à une société industrielle

=e ulment �u’aucun pays  communis te n’a jamais  �t� d�mocrati�ue et aucun pays
d�mocrati�ue n’a jamais  �t� communis te.

(Ag o ra Vo x ç 1J©
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Gauche, Droite, Vert ?
Po s ted By hrivnac On 10 July 2009 @ 8 :23 pm In french, po litics  | No  Comments

L’éco lo gie  (comme la pro tectio n de la nature) est  une idzo logie
co nservat rice  (en oppos itio n é  l’idzo logie libz rale). En tant que tel, elle
peut être cons idz rz e comme la dro ite. En rz alitzl  les  gouvernements
conservateurs  ont de meilleurs  rz sultats  que d’autres  en ce qui concerne
l’z co logie. Les  pires  rz sultats  ont les communis tes  (Russ ie, Chine ,…).

1.

Lo rsque Danny C-B ne parle pas  de suGets  nonà z co logique, il es t en mesure
d’attirer davantage d’z lecteurs . C’es t mieux pour l’z co logie.

2.

—

> Malgré les apparences, être conservateur n’est pas forcément une mauvaise chose

Je suis  d’acco rd. quand G ’ai asso ciz  le conservatisme avec l’z co logie, G ’ai les pensz
comme une bonne cho se (dans  une certaine mesure). Je pense que Ge s uis  d’acco rd
avec vous  sur ce po int.

Les  diffz rences  sur la gauche R dro ite en po litique sont tr©s  d z pendants  du contexte
et des  traditio ns  lo cales . Jus te deux exemples  :

En Po logne, la grande diffz rence es t entre G libz raux » et G conservateurs  ©. La
gauche dans  le sens  fran(ais  es t tr©s marginal.

1.

En Rz publique Tch©que, la gauche (so cial-dz mocratie) es t asso ciz  é  des
personnes  plus  )gz es  et de conservatisme, des  villages  et le G pro lz tariat ».
Le dro it es t plus  asso ciz  avec les  plus Ge unes , le libz ralisme (libertarism), les
grandes  villes  et les  intellectuels . Les  =erts  sont plus  é  dro ite. Exactement le
contraire comme en France.

2.

Dans  les  discuss io ns  en France, Ge vois  trYs  so uvent une attitude z trange :

Tout d’abo rd un axiome : gauche 8 bien, é  dro ite 8 mauvais .1.
Puis , plus  tard, nous  verrons  ce que ce la s ignifie dans  la pratique.2.

Donc, ils  savent qu’ils  sont G é  gauche », mais  ils  ne so nt pas  tout é  fait s?r de ce
que cela s ignifie. Je pense que c’es t le fo nd de la G d z calage sz mantique » dans  le
spectre po litique fran(ais .

(A g o ra =o x ]1* )
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Zivotopis Totality
Po s ted By hrivnac On 20 July 2009 @ 1:18 am In czech, po litics  | No  Comments

To talitni rez imy vznikaji a vyvijeji se podle
jednoducheho  scenare:

Na pocatku je jednoduchy princip, legitimni
tema po litickeho  z ivo ta: Socialni
spravedlno s t, vlas tenectvi, nabo zenska
spiritualita,é

1.

Tento  princip je pro hlasen za abso lutni axiom,
o  kterem je zakazano  pochybovat.

2.

Intelektualo ve vytvo ri abs traktni model
spo lecno s ti, zalo zeny zminenem principu.

qé

g po lecno s t je o rganizavana s  cilem
uskutecneni vytvo reneho  modelu. Tomuto  cili
je vse podrizeno . Zajmy lidi nehraji zadnou
ro li, jsou povazovany jenom za prekazky na
ces te do  naplanovaneho  raje.

4.

Realizace abstraktniho  modelu s traci podpo ru
obyvatels tva (pokud ji kdy mela). Pro  zajis teni
pro cesu vys tavby nove spo lecno s ti je tedy
nutne zajis tit kontro lu vsech obcanu
pro s trednictvim predvo je, nebo li vedo uci
spo lecenske s ily. Muze jit o  po litickou s tranu,
nabo zenskou hierarchii, ci jinou o rganizaci.
à ulez ite je, za tato o rganizace neni vo lena, ale
sama s i vybira sve cleny. àeG’acto  kontro luje
veskery spo lecensky z ivo t. Spo lecno s t je
navenek o rganizovana demokraticky, probihaji
vo lby, muze exis to vat i soukrome po dnikani.
Vsechny s tupne jso u ale kontro lo vany
nevo lenou paralelni o rganizaci 0s trazcu
revo luce”.

© .

Zpusob vyberu clenu vsemocne vedouci
o rganizace v dus ledku vede k jeji napro s te
debilizaci. Clenove to tiz  nejsou vybirani na
zaklade jejich schpnosti, ale na zaklade jejich
kon’o r mity a o choty bezmys lenkovite
vykonavat ro zkazy. Gvu li neschopnosti (a
nevuli) skutecne z leps it z ivo tni podminky lidi
tato  o rganizace z traci veskerou podpo ru
obyvatel.

6 .

Nakonec s taci s laby zavan vetru a cela s tavba
se zhrouti. Vs ichni jsou prekvapeni, pro to ze
navenek se sys tem zdal neznicitelny. (Gonec
muze byt uspisen nebo  odsunut v zavis lo s ti na
exis tenci zahranicnich vlivu a intervenci.)

1.
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Americane na Mesici
Po s ted By hrivnac On 21 July 2009 @ 12:17 am In czech, his to ry, personal | No
Comments

Mo je dve nejs tars i vzpominky z  dets tvi jsou:

Ruske tanky v nas i ulici. Pred roke jsem o  tom napsal tento  clanek ]1[.1.
Americt i ast ro naut e na Mesici. Tata mne tehdy vzbudil, abych byl taky u
toho . Deti se umeji vcitit do  nalady do spelych. I kdyz  jsem dost dobre
nechapal, co  vidim, vedel jsem, ze je to  dulez ite. A pamatuji s i to  dodnes .

2.

 ]2[
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Three T ier Tag Extraction with Athenaeum
Po s ted By hrivnac On 30 July 2009 @ 12:37 pm In english, so ftware | No  Comments

The main aim is  to  separate the ext ract io n execut io n and the management  o f  t he
ext ract io n servers. The o ther aim is  to  facilitate access  to  the extractio n service.

Two  invo lved services  are:

A set o f  XML-RPC servers  (currently running on lxvm0341 and voatlas18 at CERN). The
ro le o f tho se servers  is  to  worG , to  execute extractio n (o r o ther tasGsà us ing s tandard
Atlas  Python enviro nment.

1.

A J2EE/Tomcat server running on centrally managed service in CERN. The ro le o f that server
is  to  5e a unique fro nt-end to  worGer servers . It Gno ws a5out all running XML-RPC servers
(on different po rts , machines  o r even s ites ), it Gno ws their characteris tics . It can s tart
new server as  needed. At the same time, this  server checGs  pre-conditio ns  and
pos t-conditio ns  o f the extractio n tasGs , accumulates  s tatis tics  and handles  erro rs .

2.

Athenaeum server can 5e ho s ted on the Tomcat/J2EE co ntainer (accessed o ver http) o r
can exis t as  a s tandalo ne executa5le. All access  to  Extractio n servers  goes  via that
Athenaeum server. Command line access  has  two  modes : o ver http o r via direct call to
Athenaeum executa5le. Bo th J2EE server and command line run the same Athenaeum code
(they contain the same Athenaeum.jar li5rary©e xecuta5le).
The Athenaeum server pro cesses  the input, creates  a s imple Python script (Extract.py)
which then sends  to  one o f XML-RPC servers  fo r executio n. That script calls  the extractio n
service on the XML-RPC Gerver (tagExtrcat.py). In o ther words : the Athenaeum server
creates  an extractio n jo5 to  5e executed on an XML-RPC extractio n server.
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Athenaeum server can 9e deplo yed on any Tomcat container. It is  dis tri9uted as  a s ingle
file Athenaeum.war.
Athenaeum server containes  o ther auxiliary methods , liGe GetFi le.jsp.
Clients  communicate only via http, which maGes  the configuratio n s impler and the service
less  vulnera9le (there is  no  need to  o pen additio nal ho les  in firewalls ).

At henaeum Archit ect ure

 ]1[

o ther Athenaeum posts  ]2[, ATLAG TA© User Gervices  Overvie w ]3[
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Bolsevicka Hlava 22
Po s ted By hrivnac On 3 Augus t 2009 @ 2:04 pm In czech, po litics  | No  Comments

Cela diskuse o  pripadne komunis ticke omluve je nesmys lna. Komunis ti se nemohou
omluvit z  pres tali by tim byt komunis ty. To tiz , pokud by se jednalo  o  skutecnou

omluvu (jakou napriklad sepsal M.Stonis  v Ref lexu c.31 [1]). ’ati m se vzdy jednalo  o
obvykle cviceni z  marx-leninske dialekt iky. Tento  intelektualni podvod je dnesni
generaci jiz  vets ino u neznamy. Komunis te ho  pouz ivaji aby zduvodnili
dialekt icko u jedno u navazno s ti na svo u vlas tni kriminalni his to rii s  po zadavkem
byti uznani jako  s tandardni po liticka s trana.

=de o  klas icky pripad Hlavy 22, ve ktere vo jak s ice muze po zadat o  propus teni z
armady z  duvodu psychicke po ruchy, ale akt zado s ti o  propus teni do svedcuje, ze
vo jak blazen neni z a tudiz  zduvodneni zado s ti je neplatne.

V kazdem pripade, i kdyby se nas i bo lsevici k tomuto  absurdnimu aktu odhodlali,
mohl bych reagovat jedinym: 5rilis malo > prilis po ?de  (Too  little, to o  late).

(Reflex [1] , i rep o rter [2])
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Où est la gauche, la droite ?
Po s ted By hrivnac On 3 Augus t 2009 @ 2:14 pm In french, po litics  | No  Comments

La po larisatio n traditio nnelle entre ula gauche“ et ul a droite“ n’es t plus  valable. Elle
n’a pas  de valeur info rmative, elle ne peut pas  q tre utilis(  pour d( crire la campagne
po litique actuelle. Il es t seulement utilis(  pour dire u Je suis sur le côté du bien  = Je
suis sur la gaucheg  . Tous  les  autres , qui ne partagent pas  mon id(olo gie, sont les   ul e
mal“ qui, je l’interprxte co mme ul a droit“.

Le monde d’aujourd’hui es t beaucoup plus  multiparam( trique qu’auparavant. Les
s imples  so lutio ns  id(olo giques  ne fonctio nnent plus . Et leurs  po rteurs  ne peuvent
pas  gagner dans  l’(l ectio n libre, car ils ne parviennent pas  @ convaincre la majo rit(
des  (l ecteurs . (Ils  o nt une po ss ibilit( – de se fonder sur les  obeisances  his to rique,
mais  cette po ss ibilit(  diminue.)

Le seul avenir pour un parti po litique es t d’essayer de trouver un sys tx me coh( rent
de valeurs , po rt(  par la majo rit(  de la populatio n. De cette faqon , elle sera en
mesure de se po s itio nner au centre de la campagne po litique. Tout le monde sera
oblig(  de se d( finir @ l’( gard de ce centre. En cons(è uence, les  sys tx mes de valeurs
des  autres  seront plus  h( t( rogxne et ne tiendront pas .

Vous  aime© o u pas Sar©o©y – mais  il a r( uss i le faire. Il a ( t(  en mesure de fo rmuler
programme coh( rent, et il pourrait rassembler la majo rit(é  Il ya trxs  peu d ’id(olo gie
dans  son programme – l’objectif es t d’avo ir un programme qui peut q tre partag( e par
la majo rit(é

ézo ppos itio n (jusqu’@ pr( sent) a complxte ment ( chou(  dans  cet eAercice. En
conservant leurs  anciens  dogmes  id(olo giques  (complxte ment inappropri( pour le
monde d’aujourd’hui), ils  o nt cr((  un sys tx me trxs  h ( t(rogxne , incapable d’attirer la
majo rit(é

AAg o ra Vo B C1[)
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La Russie est un empire en train de mourir
Po s ted By hrivnac On 25 August 2009 @ 10 :57 am In french, po litics  | No  Comments

La Russ ie es t un empire en train de mo urir. Avec la populatio n malade et alco o lique.
é ans  l’industrie moderne. Incapable de maintenir ses  équipements  militaires . La
Russ ie n’a toujours  pas  remis  de la perte de ses  co lonies . Elle n’es t toujours  pas  en
mesure de survivre par ses  propres  moyens .

Oui, la Russ ie peut … tre dangereuse – comme un cheval en train de mourir !

(Ag o ra Vo G ’ 1])
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Le probléme du systéme (américain) de l’assurance maladie
Po s ted By hrivnac On 25 August 2009 @ 11:05 am In french, po litics  | No  Comments

Le problu me du systu me amHricain de l’assurance maladie es t tout d’abo rd son
inefficacitH. Les  co ntribuables  american paient é  peu prus  le mb me montant pour la
santH (Medicare et Medicaid) que les  contribuables  euro pHens  (ôx au P IB aux
Etats -Unis , ô ,9x du P IB pour l’OCDE) . Cela s ignifie que le sys tu me amHricain de
l’assurance maladie es t auss i so cialisH que le sys tu me europHen. Mais  les
AmHricains  do ivent payer en rHalitH deux fo is  plus , l’autre mo itiH passe par une
assurance privvHe. OCDE dHpensent environ q000 R par personne sur la santH, U© A
dHpensent Gq00 R .

©

On peut guHrir plus  en plus  de gens , c’es t une bonne nouvelle. Les  mauvaises
nouvelles  sont: les  so ins  coIte plus  en plus  cher.
Il nous  faut donc cho is ir :
1) payer plus
1,1) par la so lidaritH (J plus  d’impK ts )
1,2) par la contributio n directe (J la santH pour les  riches )
2) sH lectio nner les  personnes  é  guHrir
2,1) par le marchH (so lutio n amHricaine)
2,2) par l’Etat (so lutio n anglais )

(Ag o ra =o x [1[)
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Superstit ion ramadaniac
Po s ted By hrivnac On 25 August 2009 @ 11:10 am In french, religion | No  Comments

Si un musulman veut suivre son suPers titio n ramadaniac, il Peut toujours  Prendre un
mo is  de congu  et de res ter g  la maison.

(Ag o ra Vo x Q1R )
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Neokomunista
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Pouz iva s tejnou rheto riku a s tejny pro jekt jako  komunis te 20teho  s to leti. Ale
nepriznava to . Ve skutecno s ti nezna his to rii komunismu, a nechce ji znat. To
mu dovo luje tvrdit, ze vsechny do savadni pokusy o  alternativni spo lecno s t byly
ro zvracene o sobnimi ambicemi a jejich neuspech nevypo vida nic o  platno s ti
puvodni ideo logie.

1.

Povazuje soucasno u zapadni spo lecno s t za zpatnou, zvracenou, upadajici a
vyko ris to vatelskou. Jen on a jeho  blizci soudruz i maji recept na vytvo reni te
jedine spravne a spravedlive spo lecno s ti.

2.

Podpo ruje ktereho ko liv diktato ra a kteryko liv diktato rsky rez im pokud uto ci na
zapadni demokracii, obcanskou spo lecno s t a vo lny trh.

3.

Vyskytuje se ve vets im mno zs tvi ve s tatnim sekto ru a na humanitnich univers itnich
obo rech. Ac neni o hro zenym druhem, je ve vets ine zapadnich demokracii chraneny.
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Extraction Architecture
Po s ted By hrivnac On 1 September 2009 @ 6:29  pm In english, so ftware | No
Comments

Each wo rker node can ho s t several clo ned Extract servers  running on different
po rts . Each server can serve multiple clients  in different threads , the only
limitatio n is  CPU and memory. Extracted files  are copied to  appropriate (AFS)
directo ries  as  reques ted by ELSSI (us ing xroo td server is  under
cons ideratio n). Wo rker no d es  a re cu rren t ly runn ing  o n  lxvm0341 a nd  voatlas18.

Extract manager manages  Extract servers  on worker nodes . It can s tart new
server clo nes , monito r executio n, etc. It dispatches  extractio n reques ts  to
concrete Extract servers . Extract manager communicates  with Extract servers
us ing Python scripts  and W© L fragments  o ver W© L-RPC connectio n. Extract
manager can be accessed via a command line (athenaeum command) o r us ing
XEq o r PO Sq co mmand over HqqP connectio n (when it is  deplo yed on suitable
container – J2EE©qomcat, etc.). Ext ra c t  ma na g er is  cu rren t ly d ep lo yed  o n  CERN J2EE
Server [1].
ELSSI accesses  extractio n service via Extractio n manager. It can also  acces s
an Extract server directly, but that wo uld by-pass  management layer and co uld
have problems to  pass  through firewalls .
User accesses  extractio n service via ELSSI service. She can access  it also
directly us ing a command line interface o r Extract manager URL (fo r tes ting
purposes , etc.).
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Le modèle économique français
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Le peuple en France es t sans  doute le plus  productif du monde. Eh bien, ceux qui
travaillent. La productivit\ es t li\e au chq mage. Les  travailleurs  les  mo ins  productifs
ne sont pas  emplo y\s . Les  travailleurs  les  plus  productifs  sont emplo y\s . Ains i, la
productivit\ moyenne des  travailleurs  emplo y\s  es t \lev\. Si on effacer le chq mage,
la productivit\ moyenne va s… rement descendre.

L’effet connexe : Les  personnes  qui o nt un travail devrait soutenir les  chq meurs  (par
leur haute productivit\). La partie de cette productivit\ es t effectivement confisqu\s
pour payer ceux qui ne peuvent pas  àtre a uss i productives .

Le paramGtre conne xe es t le niveau d’impos itio n : Il do it àtre \lev\ (pour soutenir
les  personnes  qui ne travaillent pas ) . Mais  parce qu’elle es t fo rte, seuls  les  gens
tr©s  productifs  pouve]  trouver un travail (et àtre rentab les ). Ce qui en fait le taux de
chq mage plus  \lev\. Etc etc etc

q

> Je récuse cette interprétation à l’emporte-pièce, qui signifierait que les chômeurs sont
incompétents, bref qu’ils méritent leur sort.

Re n ’ai jamais  dit ça ! En fait, je l’ai dit ^ peu prGs  e xactement le contraire. Il s ’agit
d’un problGme de © modG le \conomique _ que les  gens  mo ins  productifs  ne trouvent
pas  d’emplo i.

q

> Que propose … pour résoudre définitivement ce problème … ?

Modifier le sys tGme a fin que màme les  gens  mo ins  productifs  peuvent trouver
l’emplo i. Màme un neo communis t comme vous  pouvaient comprendre cela.

q

La fo rte implicatio n de l’Etat dans  l’\conomie fo nctio nne comme s tabilisant (feedback
négative). Elle contribue ^ annuler les  perturbatio ns  grand. ”ais  e lle travaille auss i
bien dans  un sens  n\gatif que pos itif. No tre crise es t mo ins  pro fo nd (et dure plus
longtemps ), mais  nous  n’avons  pas  de Google, Micro so ft, etc.

(Ag o ra ©o x [ 1?)
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Christ ianisme et Europe
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Si cela vo us plaise o u no n, la cult ure
euro péenne est  fo rmulée dans le langage
chrét ien. Le libre arbit re , la libert é
individuelle , la gr5ce , et c et c so nt
lchérit age chrét ien (judeo -chrét ienne ,
po ur êt re exact ).

Lo rs7ue vo us ne co nnaisse5  pas le
Christ ianisme , vo us ne co mprene5  pas la
lit t érat ure euro péenne , la musi7ue , la
peint ures, au mo ins jusQu cau &xe si7cle.
Ce ncest  pas nécessairement  la cro yance
chrét ienne , ccest  surt o ut  la myt ho lo gie
chrét ienne (avec les myt ho lo gies greco -
ro maine et  celt ico -vi4ing x , qui do nne le
cadre de la cult ure euro péenne.

Mê me si vo us 2t es at h ée (co mme mo ix ,
vo us êt es l cat hée chrét ienne. Vous
valeurs, vo t re co mpréhensio n du mo nde
est  chrét ien.

u

é es  fu tes  chrétiennes  en Europe ont leur o rigine
dans  la fu tes  pré-chrétiennes . L’église a réutilisé
les  fu tes  exis tantes  et les  a remplis  d’un
nouveau sens  (sans  enlever compl… tement la
spiritualité o riginale). Ces f2t es so nt  li ées
no n seulement  au christ ianisme , mais Q
lchist o ire euro péenne t o ut  ent ière. Leur
fo ndement le plus  pro fond es t le climat de
l’Europe, ils  sont les  x rituels  de passage d
co llectif (dans  le contras te avec les  “rituels  de
passage d personnels , comme le mariage). Ils
ne sont pas  seulement chrétiennes , elles  sont
pro fondément euro péen. Il serait to talement
absurde de les  remplacer par des  vacances  de
culture différente, des  traditio ns  différentes , et
mu me du climat différente.

u

> Mais ces croyances pré chrétiennes ont-elles
encore un sens ?

Oui. Parce que le climat es t toujours  la mu me. La
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spiritualité change (tr… s  lentement), mais  le
fo nd res te. Cela peut u tre la fu te du So leil ou de
la naissance du Chris t, mais  c’es t to ujours  le
mu me anniversaire.

> Q uant … instituer des rituels « E uropéens »

C’es t imposs ible. L’eglise le savait. C’es t
pourquo i ils  o nt ré-utilisé les  fu tes
traditio nnelles .

(Ag o ra Vo x fG©)
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How Extraction works
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Comments

All impo rtant actio ns  pass  via Athenaeum Web Server, which is  then able to  act
as  a manager. This  way, Athenaeum Extract Server doesn’t call directly its
GetFile method, but calls  GetFile.jsp o n the Web Server and Web Server then
call GetFile o n the Extract Server (and sends  a no tificatio n mail).
A user (directly o r via ELSSI) can call GetFile.jsp. GetFile.jsp will lo op until the
extractio n job finishes . It will then return the job summary (success  o r failure)
– the same that is  sends  in the no tificatio n email.

o ther Athenaeum pos ts  j1k
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Mo je generace verila, ze komunismus  jednoho  dne vezme cert. Nedoufali jsme ale,
ze by k tomu mohlo  do jit jiz  za naseho  z ivo ta. Smirili jsme se s  z ivo tem v
komunis ticke maxiveznici, s  nadeji na neko lik vychazek do  sveta v pripade dobreho
chovani. Vychazek, souvisejicich s  hlo dajici o tazkou – vratit se ci o dejit.

Situace se zacinala menit s  prichodem R.Reagana. Konecne nekdo  nahlas  rek l
pravdu. Konecne jsme s i po tvrdili, ze nejsme sami. M.Go rbacova, ktery prisel po
prehlidce mrtvo l na kremelskem o rlo ji, jsme obecne chapali jako  dals i maskaradu,
ktera nemuze v zasade nic zmenit.

V prubehu roku 89  uz  zacinalo  byt jasne, ze do chaz i ke zmene. K Hlasu Ameriky,
Svobodne Evrope a Americke Ambasade se jako  dals i zdro j svobodnych info rmaci
pridala Po lska Televize. Vsude se bo ls evismus  hroutil, ale v Praze bylo  mrtvo .
D louho  se zdalo , ze se Cesko s lo vensko  zmeni v komunis ticky skanzen upro s tred
svobodne Evropy. Jes te tyden pred R© .lis topadem jsem kamaradovi rikal, ze je mi
jasne, ze sys tem po lo z i. Nemel jsem ale zadnou preds tavu, jak by k tomu mohlo
do jit. S ods tupem se tato  malomys lno s t zda nepochopitelna, preci do chazelo  v
Praze alespon k jedne male demostraci za den.

Bylo  jasne, ze patecni demonstrace se s tane zkouskou so lidno s ti rez imu. Gito va l
jsem, ze se nemohu zucas tnit, jel jsem na o s lavu naro zenin svych rodicu. Cely vecer
jsem ale pro sedel u radia a pos louchal zpravy Svobodne Evropy z  Prahy.

V nedeli jsem se vratil do  Prahy a zaz il tri pravdepodobne nejs tas tnejs i dny sveho
z ivo ta. Konecne ©se l rudoch od valut a zacalo  se zdat, ze uz  to  je doopravdy.

V nedeli jsem musel letet na udlouho  planovanouv  navs tevu vedeckeho  ustavu v
Dubne u Moskvy. Chtel jsem znamym privez t co  nejvice zprav z  Prahy. Vzal jsem
kazetu s  vlas tnimi nahravkami demo nstraci. Rano  jsem jes te nakoupil nejnovejs i
noviny. Byla na ne s ice fro nta, ale kdyz  jsem rekl, ze je vezu do  Moskvy, smel jsem
predbehnout. V letadle nam jes te pridelili Rude Pravo  klas ickeho  s trihu. v Dubne
prave probihala schuze mis tni ceske komunity. Nemeli mnoho  info rmaci, Svobodna
Evropa tam sko ro  nedo letela a ruske zpravy a Cesku mlcely. Mne do  ustavu
nepustili, nemel js em jes te © bumazkut. Kazetu a noviny jsem tedy dali ko legovi, ktery
je na schuz i prones l. Ma ideo logicka diverze zpusobila zvrat a schuze zalo z ila
mis tni Obcanske =o r um. Na pris itich R 4 dnu s i pamatuji jako  na nekonecnou o s lavu.
Kazdy den jsme po pijeli u nektereho  ceskeho  krajana a pos louchali z lomky zprav z
Prahy. Venku zurila ruska z ima.

- Ruska jsem se vratil do  jineho  sveta. Vsude byly revo lucni transparenty, televize
vys ilala neuveritelne po rady ujako  koncert s  Karlem Krylemv . Hned po  navratu z
Ruska ujes te tentyz  vecerv  jsem mel naplanovanou ces tu na S lo vensko , na seminar v
Modre. Odjel jsem nocnim vlakem a az  na mis te jsem z jis til, ze seminar byl kvuli
revo luci zrusen. Nez  jsem se vratil do  Prahy mel jsem prilez ito s t zucas tnit se
demonstrace v Bratis lave.

Tak jsem se zucas tnil revo luce v Praze, v Moskve i v Bratis lave.
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My Polit ical Compass
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My results  oé  the Po litical Compass  [1]:
Eco no mic Left /5ight : z.x6
9o cial Libert arian/3ut ho rit arian: -x .x Q
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Cadeau anniversaire
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Aujo urd’hui, il ya xy  ans, la zussie a at t a{ux la éo lo gne. Dba_a ne
po uvait  pas cho isir _eilleur jo ur po ur anno ncer ses no uvelles. 7ravo
5r. 3baxa 2

J’ai hés ité s i Obama es t comme Kennedy ou comme Carter. Il es t de plus  en plus
évident que Obama es t plus  pro che de Carter, qui était le pire prés ident américain du
20e s i|cle ( lo rs  de sa prés idence, l’empire communis te a atteint son apogée).
Carter avait qu’un seul aspect po s itif – il a préparé la vo ie ô xea gan.

—

La Russ ie n’es t pas  communis te, c’es t vrai. Gais  e lle es t auss i impérialis tes  comme
avant. Stalin es t l’une des  personnes  les  plus  populaires  en Russ ie. La populatio n
es t tr|s  no s talgique – non du communisme, mais  de l’empire sovietique. La Russ ie
tente activement de dés tabiliser l’ensemble de ses  anciennes  co lonies . ’ pr|s  la
seconde guerre mo ndiale, l’’ llemagne a pro fo ndément changé. ’ pr|s  la guerre
fro ide, la Russ ie a changé seulement ô la surface.

—

Le sys t|me anti-miss ile n’était pas  du tout dangereux pour la Russ ie, la Russ ie a
seulement tes té jusqu’o© e lle peut aller en menaçant.

—

©n to ut cas , la victo ire de la Russ ie n’es t que symbo lique. ’ u lieu des  missiles
pass ive (sans  t}te armés ), la Po logne recevra les  miss iles  Patrio t. ©t i ls  seront
sous  contr~ le po lo nais .

—

Le sondage d’opinion publique, Novembre 200� :
Êtes -vous  d’acco rd avec le avec le placement du radar américain en République
tch|que?

Certainement oui: 10%
Pluto t oui: 28%
Je ne sais  pas : 7%
Pluto t pas : 22%
Certainement pas : 33%

En cas  de r éférendum, vo terieH -vous pour ou contre le radar?

Pour: 33%
Je ne sais  pas : 32%
Contre: 3 56

Seulement 17% des  gens  pensent que le probl|me es t impo rtant.

Par agentura —act um Inventio [1].

(—i g a ro [ 2], ’ g o ra Vo x [©])
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Pravo silnejsiho
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Mus im rict, ze jsem cas to  znechucen jak je ze vseho  z la na svete obvinovan prave
z apad. Neobhajuji Pravo silnejsiho, ale v svet pro s te takovy byl a z apad dlouho  vitez il
pro to , ze byl v mno ha ohledech schopnejs i nez  o s tatni. Nelis il se mirou nas ili, lis i se
svymi schopnos tmi. z apadu se cas to vycita o trokars tvi (dovo z  o tro ku do  Ameriky),
taktne se ale zamlcuje, ze vnitro africke a arabske o tro kars tvi bylo  ro zsahlejs i a
trvalejs i (v nekterych zemi kvete dodnes ). Rovnez  se ma z apad kat za ko lonialismus .
z apad ko lonialismus  ale nevymys lel, vets ina zemi ko lonizo vanych z apadem nebyla
pred tim svobodna – pro s te jedna okupace byla vys tridana jinou okupaci. Po kud
byly z apadni o t ro karst vi a z apadni ko lo nializ ace necim vyjimecne � pak
t im� z e byly po sledni. 5apad z rusil o t ro ct vi� z apad uko ncil ko lo nializ aci.
Je to  z apad, kdo  se jako  prvni pres tal chovat podle Prava silnejsiho. A problem vidim
spise v tom, ze se z apad toho to  prava zrekl jedno s tranne. Ano , byl v po z ici
s ilnejs iho , mohl s i to  dovo lit. Situace se ale meni, z apad jiz  nema tu ohro mujici
prevahu a o s tatni se Pravem silnejsiho mini ridit – az  budou s ilnejs i.
(Su la @Na zo rne �1� )
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Chceme v Cesku vsechno od statu ?
Po s ted By hrivnac On 23 September 2009 @ 3:53 pm In czech, economy | No  Comments

Nevidel bych to  tak cerne. Ces i nejsou jedini, kteri s i mys li, ze Stat muze vse. Jsem
nyni ve Francii, a mus im rici, ze tady je ten nazo r jes te ro zs irenejs i. V Cesku s i
alespon nezanedbatelna cas t lidi, a mnoho  po litiku, uvedomuje, ze Stat nic nevytvo ri.
Ze Stat pouze prero zdeli a z redukuje to , co  vytvo ril nekdo  jiny. Popripade to , co
nekdo  jiny snad nekdy v budoucnu vytvo ri. O Jano tove balicku by se ve Francii ani
nediskutovalo . Balicek by byl okamz ite odsouzen jako  antiso cialni a Jano ta o znacen
za neo liberala. (To  je v soucasne dobe nejho rs i mo zna nadavka, vytlacila drive
oblibenou nadavku “fas is ta“.) Tady je zakladni s trategie “utracejme, on to jednou nekdo
zaplati“.
(rea kce na  c la nek Ko u zelnà d �d e�ek s  tu �nà m ko n tem ]’])
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Ruske rakety v Evrope
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Moskva s libila, ze pokud USA zrus i pro jekt pro tiraketo ve obrany ve Stredni Evrope,
Rusko  nero zmis ti uto cne rakety Iskander v Kralo vci. Nyni se ukazalo , ze to  byl pouze
takovy zert. Americky pro jekt byl zrusen, o  ruskych raketach prichazeji pro tichudne
zpravy. Dnes  nejso u v Evrope zadne rakety namirene na Rusko , tak pro ti komu maji ty
Iskandery v Kralo vci byt namirene ? Kym se Rusko  citi o hro zeno  ? Kdo  by mel zajem
na vo jenskem utoku pro ti Rusku, a kdo  by se odvaz il ho  zacit ? To  jsou Rusove
opravdu tak parano idni, nebo  s i z  nas  delaji legraci ?

V teto  souvis lo s ti je poucne s i pripomenout predcho z i his to rii ruskych raket v
Evrope:
Moskva zacala rakety SS�20 ro zmis tovat v ro ce 19àG . V ro ce 19à 9 mela Moskva
SS�20 na 14ti zakladnach, z  toho  �  zakladen bylo  v NDR a CSSR. Nebylo  jasne (a neni
to  jasne do  dneskaR , zda tyto  rakety byly skutecne vyzbro jeny jadernymi hlavicemi.
Jako  reakci vyhlas ily USA s trategii Gd ual track© , tj. soucasneho  jednani o  z tazeni
vsech s trategickych zbrani z  Evropy a ro zmis tovani raket Pershing II a Tomaha�k v
�apadni Evrope. R.Reagan po zdeji (ve s tejnem smys luR navrh Gn ulo ve reseni© , tj.
z tazeni vsech s trategickych raket z  Evropy.

Rakety SS�20 maji do sah 4�00km (po zdejs i verze az  5500km, nejnovejs i verze az
à 500kmR . To  znamena, ze jejich hro zba pokryvala sko ro  celou Evropu, a to  i tehdy
kdyz  byly zaparkovany na uzemi SSSR. Pershing II ma do sah 1400km (puvo dni verze
mela do sah pouze à 00kmR . Tomaha�k (verze GryphonR ma do sah 2500km. To
znamena, ze i po  ro zmis teni raket na obou s tranach mel SSSR jedno znacnou
strategickou prevahu.
(d iskuse na  b lo g u  Ferd ina nd a  Pero u tky, jr  �1?R
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Potratove komise = koncentrovany komunismus
Po s ted By hrivnac On 25 September 2009 @ 10:53 am In czech, po litics  | No  Comments

V pripade po tratu jsme se s  komunis tickou minulo s ti vypo radali. Po traty muzeme
zakonem zakazat nebo  povo lit. Obo ji je mo zne a diskuse na to to  tema je legitimni.
Ale to  nejho rs i, co  je mo zne udelat, jsou po trato ve komise, jak je zavedli komunis ti.
Ja bych ty komise o znacil primo za ko ncentro vany komunismus  q  kdy samozvane
komise ro zhoduji o  ciz ich z ivo tech (teho tne zeny i cekane ditete).
(d iskuse na  b lo g u  … erd ina nda  Pero u tky, jr  �1])
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Klaus et Lisbon
Po s ted By hrivnac On 25 September 2009 @ 10:55 am In french, po litics  | No  Comments

C’es t fou: Dans  de nombreux autres  Etats , le traitz  de Lisbonne serait probablement
refusz e s i un rz fz rendum est o rganisz , mais  le traitz  a ztz  acceptz  par les  po liticiens .
En Rz publique tchè(u e, le traitz  serait acceptz  par rz fz rendum, mais  pourrait … tre
refusz e par les  hommes po litiques  (qui sont en fait très  mino ritaires  – seulement le
prz s ident et plus ieurs  sz �ateurs ).
(Co u l is ses  d e Bruxel les  �1� )
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There is  a new his togramming service fo r Atlas  Tag database. It is  now completely

independent service ho s ted on the CERN J2EE server ¡1¢. It can be called from ELSSI
¡2¢ o r from Web. The service talôs  direct ly to  the Oracle database. It sx ppo rts all
databases  from £nsnames.ora file (as  a byprodxct , a script which trans lates
tnsnames.ora into  context.xml xsa ble in JSP services  has  been written). Cxrrent ly, the
service G xs t sho w the 1-D his tograms , o ther fxnctio na lity (2-dim his tograms , fits , …)
cox ld be eas ily added if needed becaxse there is  a co mplete analyses  pacôa ge
rxnnin g behind the service.

The accx mx lated tes ting examples  are available from http:©©cern .ch© SG LTx ple

©©is to gramTes t.html ¡3¢. The service API is :

http://cern.ch/SQLTuple/Histogram.jsp
?database=<database name as declared in tnsnames.ora>
&select=<SQL select clause as "column_name as histogram_name">
&from=<comma separated table names as "schema1.table1,schema2.table2>
&where=<SQL where clause>
&limit=<maximum number of rows to analyse, "0" indicates no limit, the default is "1000">

The time fo r creatio n o f one his togram from one table is  rox ghly linear with the
nx mber o f events  (which cox ld be contro lled by limit parameter):

t = 3s + 1s * (nevents / 100000) + 1s * (nevents / 25000)

This  nx mber shox ld be mx ltiplied if more his tograms are re¤xes ted and more tables
are ¤xeried .

PHP© JavaScript so lxtio ns  have been abandoned fo r two  reasons :
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All PHP© JavaScript do  very nice drawing. Bxt they don’t xnders tand what is  a
his togram. That means , that we wox ld have to  implement all fxnctio na lity aboxt
binning, selecting limits , text legends ,…

1.

There is  a serioxs  memory limit on the PHP server so  that we cox ld only
accx mx late his tograms x p to  aboxt 1000 entries  there. (There is  no  limit on
the new service).

2.
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La Russie sera chinois
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Pendant des  années  du mo nde mult ipo laire  récente ( lo rsque la Russ ie a o ccupé la
mo itié de l’Europe) , nous  avons  eu une blague :

Un Russe et un Américain sont réanimés  après  100 ans  de la réfrigératio n. Ils
achètent un journal. Le Russe vo it avec un sourire la première page : “Le quinG i ème
plan de cinq ans  a été convenu sur le Congrès  du Parti communis te des  U’A«.
L’Américain es t tris te. Mais  alo rs  ils  cherchent des  nouvelles  de la Russ ie. Ils  ne
peuvent rien trouver. A la fin, ils  trouvent une petite no te : “Une aut re
pro vo cat io n a la fro nt ière ent re la Finlande et  la Chine“.

Et c’es t vrai aujourd’hui, plus  qu’avant. La Russ ie n’es t pas  l’avenir de l’Euro pe. La
Russ ie appartient R la Chine. Et le pro cessus  a déjR co mmencé.

Les  Chino is  sont maintenantla quatrième groupes  ethniques  en Russ ie. Tandis  que
les  Russes  sont en déclin, la populatio n chino ise es t en pleine cro issance. Ge 5000 R
la fin des  années  1980 R 3,2¬  millio ns  aujourd’hui. Certaines  es timations  vont
jusqu’R 10 milio ns. Ce sont surtout les  hommes, ils  se marient avec les
femmes russe (co mme il ya un surplus  d’hommes en Chine et un surplus  de femmes
en Russ ie). ’i rien ne chan ge, le chino is  vont devenir majo ritaires  dans  20  ans .

Les  Chino is  arrivent en Russ ie par des  millio ns   mais  ils  vont auss i R acheter la
Russ ie. Alo rs  que la Russ ie es t en déclin économique, la Chine a le seul problème 
quo i acheter. Aujourd’hui déjR , l’Extr=me-Orient r usses  dépend to talement de
l’économie chino ise. Les  hommes d’affaires  chino is  gérent 30% R 40% de l’économie
en Extr=me-Orient et 100% de son industrie légère.

Et vous  ne devrieG pas  oublier que l’Extr=me-Orient r usse appartenait R la Chine
jusqu’en 1850 . Et la Chine cons idère toujours  que c’es t son territo ire (et ils
l’apprennent R l’école de cette fa?on ).

En tout cas , la culture russe es t une dérivatio n faible de la culture chino ise, avec une
petite touche d’Europe.

Do nc si vo us êt es Russe – co mmencer à apprendre chino is d’aujo urd’hui.

> D®pèches toi Juluis d’apprendre aussi le chinois.

He le ferai . Il es t utile de comprendre la langue de no s  futurs  vo is ins .

Et j’ai oublié de mentionner : la Chine (athée et budhis t) es t la meilleure pro tectio n
contre la maladie de l’is lam.

—

Le problème de la France, c’es t qu’il a une vis io n romantique de la Russ ie  qui n’a rien
R vo ir avec la réalité. Pour les  Fran?ais , la Russ ie es t Pus¯ in et To ls to j. Mais  la Russ ie
réelle co rrespond plus  R Ivan °roGnyj, Raspoutine et G GerG inski j. Les  Fran?ais  n ’o nt
pas  une expérience directe avec la Russ ie. Ils  n’o nt jamais  rencontré son vrai visage,
sa barbarie, sa cruauté.

We b lo g  o f Julius Hrivnac » La Russie  se ra chino is ... http ://hrivnac .fre e .fr/wo rd p re ss/?p =1511&p rint=1

1 o f 2 0 6 /28 /10  13:0±



> Aprés 1917 la France a accueilli plusieurs centaines de milliers d’immigrés russes qui se
sont parfaitement intégrés et n’ont posé aucun problèmes.

Après  1939 (Po logne, Pays  Baltes , Besarabie), 1948 (Europe centrale dans  son
ensemble), 195²  (Budapes t) et 19²8  (Prague), l’Europe a accueilli plus ieurs
centaines  de milliers  d’immigrés  russes . Ils  o nt fait de nombreux problèmes . Et de
nombreuses  victimes .

He n ’ai rien contre les  Russes . H ’ai beaucoup d’amis  russes , je me suis  rendu plus ieurs
fo is  en Russ ie (j’ai passé une partie de Novembre 1989 R qo sco u et G ubna), j’aime
la littérature russe (Gos to jevs³ij, Pasterna³, ’o lGenitG in), que j’ai lu dans  russe.Ce
que je détes te es t le mess ianisme et l’impérialisme russe. He s uis  heureux avec les
Russes  comme des  partenaires  et je pense que la Russ ie es t un ami naturel de
l’Europe et U’ A. Mais  je ne serai jamais  d’acco rd avec les  Russes  comme des  frères
plus  ©g és  de l’Europe. Malheureusement, le gouvernement russe se comporte de plus
en plus  dans  cette directio n. He comprends  que la Russ ie a une s ituatio n difficile et
son his to ire es t lo urde (et pas  seulement l’his to ire la plus  récente, je pense auss i
invas tio ns  mongo l, etc). Mais  la Russ ie do it comprendre que l’Europe es t un
partenaire et non un frère cadet. xo sco u n2est  pas la t ro isi ème Ro me.
(Ag o ra So x … 1ç)
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Trois cas, trois mesures
Po s ted By hrivnac On 5 October 2009 @ 1:45 pm In french, po litics  | No  Comments

Lo rsque la France es t contre le traitµ z la pro cµdure s ’arr¶te.1.
Lo rsque l’Irland es t contre le traitµ z  ils  vo tent de nouveau.2.
Lo rsque la Tchµquie es t contre le traitµ z  o n menace.3.

En fait, ce qui es t paradoxal: dans  certains  ôtats , ox la populatio n vo teraient contre
le traitµ z  les  po liticiens  ont vo tµ po ur le traitµ. Et en Tchµquie, ox la populatio n sans
doute vo teraient pour le traitµ z  les  po liticiens  peuvent faire le blo ca·e. Il ya,
malheureusement, le probl¸me dans  la Constitution tch¸que: Il es t dit que ¹le
prµs ident va s i·ner” . Il ne dit pas  s ’il do it s i·ner. Et il ne dit pas  ce qu’il se passe s ’il
ne s i·ne pas . Et il n’y a aucune limite de temps  z  V. q laus  pourrait le repo rter
indµfiniment. R En fait, il ne peut pas  s i·ner maintenant, m¶me s ’il le dµs ire. Attendant
que la Cour cons titutio nnelle dµcide de la dµpos itio n faite par 1G s µnateurs , qui
disent que le traitµ n’es t pas  confo rme © la Constitutio n tch¸que.)

RFiº a ro  A 1[)
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New extract command
Po s ted By hrivnac On 5 October 2009 @ 3:01 pm In english, so ftware | No  Comments

New command is  available to  perfo rm extractio n with the Event Tag database from the
command line:

Àource /afs/cern.ch/sw/lcg/external/Java/bin/setup.sh
extract

-manager [CERN|CHICAGO], default = CERN
-python <Python options file>
-url <worker ip:port>, default = http://lxvm0341.cern.ch:10001
-key <insider key>
-output <output Root file>, default = test_<random>.root
-query <sql query>
-collname <collection name>
-lumi <luminosity>, default = Unknown
-release <release>, default = Atlas,takeFromEnv
-conn <connection string>
-target <target directory>, default = /tmp
-atts <requested attributes>, default = RunNumber,EventNumber
-email <notification email>
-lumiencode <is luminosity encoded ?>, default = False

The user can choo se the (Athenaeum Á1[) extractio n manager (-manager) and the
extractio n worker (-url). All optio ns  can be co llected in a Python optio ns  file
(-python). Other fo rmats  o f optio ns  file will s o on fo llow. The optio ns  are taken as
they appear on the command line and the options  files . That means  that an option
file will o verwrite all command line optio ns  set befo re, but its  options  will be
overwritten by command line optio ns  set after.

When perfo rming tag extractio n with ELSSI Á2[, the job no tificatio n letter contains  the
command line to  reproduce the same job.

o ther Athena eum p o s ts  Â3[
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La Poste – Le Service Public
Po s ted By hrivnac On 5 October 2009 @ 4:39 pm In french, po litics  | No  Comments

Etat do it garantir le service po s tal dans  l’ensemble du territo ire. C’es t ce que je
comprends  par le “service publicÆ. Le service peut ( tre effectuè e par le rè seau
appartenant …  l’ôtat o u par des  opè rateurs  privè s  sous  contrat. Les  deux cas  sont
po ss ibles  et le cho ix peuvent ( tre diffè rents  dans  des  lieux diffè rents .

Le bureau de pos te dans  no tre village es t ouvert entre 9h30 et Ç©h 45. Cela s ignifie –
to talement inutile pour les  gens  qui travaillent. Il ya un petit magas in …  c’ t è du
bureau de poste, il es t ouvert jusqu’… 2Çh00 . No tre village es t petit, le magas in a des
problÈmes pour survivre (alo rs  qu’il es t trÈs  utileR . La propo s itio n: de sous©traiter le
service du bureau de pos te dans  cette boutique. Go ut le monde va gagner :

Le service sera assurè e, bien meilleure que maintenant.Ç.
Le magas in lo cal va survivre gr©ce …  de nouvelles  ressources .2.
ôtat va faire des  è conomies , car il paiera mo ins  qu’aujourd’hui.3.

Est©ce une privatisatio n É  Il y aura un service public garanti par l’Etat, il sera mo ins
cher et meilleur.

Eh bien, j’ai fait une Consultation chez moiu T out le monde ? tait pour la privatié ation, é auf
pour mon chien, q ui aime notre facteur (maié je é oupç onne qu’il l’aime parce qu’il veut le
manger)u

(Êg o raËo x ÌÍ©V
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Le syndrome du T itanic – La strat6gie de sous- marins
Po s ted By hrivnac On 7 October 2009 @ 12:34 pm In french, po litics  | No  Comments

ué and ils  o nt vu que leur rÔve de trans fo rmer la so ciz tz par le communisme ne
fo nctio nne pas , ils  o nt trouver une no uvelle religion. ué and ils  ne peuvent pas  battre
la so ciz tz  libre en produisant mieux, ils  fo nt vo lte-face et dz clarer que dz so rmais
l’objectif es t diffz rent. Maintenant, le but es t d’Ôtre mo ins  productifs . Et lx, ils  sont
excellents .

La fo rme change ( la religion, le communisme, le naG is me, l’z co logisme), mais  le
contenu ne change pas  : fo rcer les  autres  x s uivre leur idzoloé ie. Et comme ils
savent qu’ils  ne seront jamais  en mesure de convaincre durablement la so ciz tz  x
leurs  fantasmes , ils  o nt beso in d’un etat fo rt pour cela.

DerriÕre tout ce que les  idzoloé ies , il ya une source seule : mz pris  de la crz ativitz
hé maine, mz pris  de la dz mocratie, mz pris  de la libertz , mz pris  de so i.

R

La civilisat io n t echno lo giÖue passe par deu× 6t apes :

Le d6velo ppe ment  ext ensif  – faire plus : plus de painØ plus de
vo it uresØ Ù Le mo nde o ccident al a 6t 6 l0 0 la f in du 25 e si2cle 9uskue
vers le milieu du 54 e si xcle. La Úhine est  7ust e l m. yqest  la p 6rio de=
lo rskue la cro issance 6co no miÖue est  (relat ive ment 4 facile – vo us
n0aveG  Öu’x faire plus des m0 mes cho ses. Les so ci6t 6s t o t alit aires
so nt  capables 0dans une cert aine mesure4 m faire cela t r#s bien.
yet t e p 6rio de est  t r2s agressif  po ur l&enviro nne ment  parce Öue
l’enviro nne ment ne co Qt e rien Fil est  grat uit 4.

1.

Le d6velo ppe ment  int ensif  – faire mieux : Aujo urd’huiØ no us n7avo ns
pas beso in davant age de vo it ures. #o us avo ns beso in  de meilleures
vo it ures. Zt  aussi le meilleur enviro nnement . La cro issance
6co no miÖue est auSo urd’hui plus dif f icilem elle d 6pend sur
l&inno vat io n. Que la kualit 6 est  devenue la valeur impo rt ant e en so iØ
la pro t ect io n de l7enviro nne ment  est  devenue part ie int 6grant e du
d6velo ppe ment . Caint enant Ø l7enviro nne ment  a un prix.

2.

R

> Mais on peut aussi alléguer que nous devons à la créativité humaine la chance de bénéficier
d’un monde largement et gravement pollué,

Malgrz  la propagande gz Ûz rale, je ne pense pas  que no tre monde es t plus  po lluz  que
dans  le passzé  No s villes  sont certainement beaucoup mo ins  po lluz  que seulement il
ya cent ans  (et je ne parle mÔme pas  du Moyen Age). Le mÔme es t vrai pour les
rzé io ns  industrielles . Ils  sont aujourd’hui beaucoup mo ins  po lluz  que seulement il ya
G 0 ans . Et la po llutio n, ce sont auss i des  maladies , que nous  avons  z radiquz  gr©ce
au dz Üeloppement techno logique.

Il ya certainement un problÕme dans  les  pays  sous -dz Üeloppz s , qui sont gravement
en retard. Il es t impo rtant que nous  leur permettons  de nous  rattraper.
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> Julius fait partie de ces gens qui ne connaissent que des concepts productivistes.

La nature, les  animaux et l’zué ilibre naturel es t devenu une valeur par elle-mÝme.
ué and je dis  Þ mieux faire ß, j’inclus  l’z co logie. Aujourd’hui, les  gens  ne veulent pas
seulement un tzlz àiseur plus  large ou une vo iture plus  rapide. Ils  veulent un meilleur
environnement. Et ils  sont prÝts  x payer po ur cela, la preuve qu’ils  la cons idárent
comme une cho se prz cieuse. L0 6co lo gie est  devenue un o b9et de l&6co no mie.

Et n’oublieG pas  : la nature en Europe es t un produit de l’homme. MÝme les  fo rÝts  les
plus  sauvages  sont Þ Man Made ß. Sauf pour certaines  rzé io ns  de l’ExtrÝme-No rd.

R

> c’est le capitalisme qui a détruit la planète

Il suffit de comparer la s ituatio n z cologique dans  les  pays  x marchz  libre (=
capitalis te dans  le jargon marxis te) avec la s ituatio n dans  les  autres  pays  pour
prouver que vo tre affirmation es t fausse.

> la situation des autres pays est induite par la surconsommation de l’émisphère nord (les
pays riches) et le libéralisme sauvage qui corrompt et exploite ces mêmes pays !

Par exemple la Russ ie, la Chine ou l’Europe d’Est (avant 8 9 , comme aujourd’hui les
pires  catas trophes  z co logiques  ont dzèg  z tz  rz parz s  gr©ce x l’z conomie de marchzV  ?

> L’URSS c’était il ya 20 ans, Il Faut faire un update !

Bien s Wr. Jn u pdate :
- La s ituatio n z co logique en Russ ie s ’es t grandement amzl io rz e depuis  20 ans .
- Mais  la Russ ie es t enco re lo in de la so ciz tz  dz mocratique et de libre marchzé  Le
pouvo ir es t enco re principalement co nservz s  dans  les  mains  de la nomenclature
communis te et du -HB.

> La Chine Est une dictature de marché !

La Chine res te une dictature communis te. Comme en Russ ie, to ut pouvo ir es t entre
les  mains  des  communis tes . âoutes  les  manifes tatio ns  populaires  sont vio lemment
z craszé

J ans  les  deux cas , le rzé ime a fait des  pas  vers  la dz mocratie et la libertzé Et la
s ituatio n z conomique et z co logique s ’es t amzl io rz e. Mais  ils  o nt enco re un long
chemin x parco urir.

R
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Soyez payé pour rester à l’école
Po s ted By hrivnac On 7 October 2009 @ 1:40 pm In french, po litics  | No  Comments

L’éducatio ns  es t un privilåge. Si certains  élåves  ne veulent pas  être éduqués ,
lais sons -les . Ceux qui res teront, aura de meilleurs  résultats  dans  un meilleur
environnement. Aujourd’hui, nous  do nnons  aux étudiants  l’argent pour aller x l ’éco le.
Que ferons -nous  ensuite à Ge main, nous  allo ns  les  payer x ne pas  vo ler et tuer à

’t le pire aspect de cette opératio n : On applique la press ion “du co llectif”, qui es t
déjx tr ås  fo rte x cet â ge © même sans manipulatio n supplémentaire). Ce n’es t pas  un
effo rt individuel, qui es t récompensé, mais  la cohérence du groupe. Nous  allo ns  leur
apprendre la beauté de l’intimidatio n.

©arder les  élåves  x l ’éco le par la fo rce es t une double punitio n :

Pour ceux qui ne veulent pas  étudier et sont fo rcés  de res ter x l ’éco le.1.
Pour ceux qui voudraient étudier et ne peuvent pas  dans  un tel environnement.2.

©Ag o ra Vo x [1]æ
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Co s Polanskym ?
Po s ted By hrivnac On 9 October 2009 @ 4:49 pm In czech, po litics  | No  Comments

Po lanski se dopus til znas ilneni i podle ceskych zakonu. Onu divku to tiz  pred
vlas tnim aktem opil a zdrogoval.

1.

Po lanskeho  cin by nebyl promlcen ani podle ceskych zakonu pro to ze Po lanski
byl na uteku.

2.

Obet Po lanskemu odpustila predvs im kvuli tomu, ze nechtela byt dale vlacena
tiskem a soudy.

ug

g dyby Po lanski nebyl celebritou, uz  davno  by sedel (pravdepodobne by uz  mel
o dsedeno ).

4.

(Po la n ski  d o  b a sy é é1[)
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On tady vlastne nebyl komunismus
Po s ted By hrivnac On 9 October 2009 @ 4:55 pm In czech, po litics  | No  Comments

Vsem, kteri tvrdi, ze komunismus  se vlas tne nikdy nikde ve skutecno s ti nerealizoval
a neni tedy zadna souvis lo s t mez i ko munis tickou ideo lo gii a s tredoevropskou
realitou nedavne minulo s ti.

A nas ledne dnes  vlas tne demame demokracii, pro to ze lide jes te po rad nejso u
dokonali a kradou a lzou.

Po dle 6asi lo gi ky o vsem v îemecku nikdy vlast ne nebyl nacismus. Po rad
t am 5est e z b yvalo  neko lik ïidu a cele5 lebensrau m t aky 5est e neb yl do byt .

(Ta k b yl , ð i  n eb yl  ko mun ismus  ? ñ1])
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Que faire avec Vaclav Klaus ?
Po s ted By hrivnac On 9 October 2009 @ 5:04 pm In french, po litics  | No  Comments

En tout cas , Klaus  ne peut pas  s igner maintenant, mu me s ’il le dz s ire. Il doit attendre
que la Cour cons titutio nnelle se prononce. Et cela peut prendre des  mo is . Pendant ce
temps , Klaus  sera très  vis ible q  et il aime ça.

Et un autre problème es t è  l’ho rizon: Certains  sz ÷ateurs  ont dz clarz , qu’ils  attaquent
le traitz , parce que Irland a vo tz  sur le traitz  diffz rents  que d’autres .

—

V. Klaus  n’es t pas  un idio t, ni cloøn. En fait, ses  opinions  sont contro verszes , mais
très  raisonnable. àans  tro is  s uGets  ’la cons tr uctio n europz enne, surrzé lementatio n
dans  l’z conomie, la religion de rz chauffement climatique), il parle contre la Matra
o fficielle, et Ge pense qu’il serait très  utile de l’z couter. Il es t un excellent zconomis te
( la rz fo rme z conomique tchèque es t sa crz atio n) et il es t pro fondz ment attachz  è  la
libertzé  La divis io n pacifique de la Gchz co s lo vaquie es t auss i son succès .

Mais  il a un sz rieux problème q  son immense Ego . Il a oubliz , qu’il ne parle pas
seulement pour lui, mais  pour la natio n tchèque tout entière.
—

> Ben voyons. La division pacifiqu e, sans consult ation des citoyens?  Comme son opposition
per sonnelle au  tr aité de Lisbonne?

àans  le cas  d u rz fzrendum, le rz sultat très  probable serait: les  Gch èque pour la
poursuite de l’©tat co mmun, les  à lo vaques  pour la divis io n. Et que faire dans  une
telle s ituatio n ù

Mu me s i les  deux parties  vo tent dans  un rz fz rendum pour la tenue de l’©tat co mmun,
ils  ne seront pas  capable è  s ’entendre sur sa fo rme (uniques  z tat, fz dz ratio n,
confz dz ratio n ,ú). Et que faire dans  ce cas  ù

Gch èques  avaient l’impress ion qu’ils  sont paient pour les  à lo vaques . à lo vaques
avaient l’impress io n que tout es t dz cidz  è  Prague. (Ces  deux avis  ont z tz  un peu
vrai.) Cela ne s ’arru tera Ga mais  dans  l’z tat commun. àans  ce cas , un divo rce es t la
meilleure so lutio n.

ûprès  la divis io n, les  deux etats  pourraient heureusement s ’o rganiser comme ils  le
souhaitent. ûuGo urd’hui, les  relatio ns  entre les  deux etats  sont extru mement bonnes .
Il es t prz fz rable d’utre les  bons  amis , que une mauvais  couple marizé
)

géu laus  n’a Ga mais  z tz  membre du Parti communis te. Il ztudiait è  l’—nivers itz  Co rnell
en – 9 L W JL 9 (pendant le Printemps  de Prague).

Concernant la s ituatio n z conomique, il ne suffit pas  de regarder l’z tat actuel,
l’z üo lutio n es t impo rtante. Vo tre remarque sur le crz dit et la spz culatio n es t ridicule.
L’z conomie tchèque vit essentiellement de l’expo rtatio n (vers  l’ûllemagne) .

En ce qui concerne la divis io n tchz cos lo vaque: Oui, les  gens  sont pacifiques . Mais
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mu me les  gens  pacifique peuvent divo rcer quand ils  o nt des  opinions  diffz rentes  sur
leur vie et leurs  pro Gets .
—
Mais  il es t vrai que tous  mes amis  de Gch zég ie disent auGo urd’hui que V.Klaus  es t
devenu complètement fou.
—

Il ya un problème dans  la Constitutio n Gch èque. àans  le cas  des  lo is , s i le prz s ident
ne s igne pas  pendant certaine pz rio de, le Parlement vo te è  nouveau (avec 2-H des
vo ix nz cessaire). Pour les  traitz s , c’est diffz rent. La Constitutio n dit que le prz s ident
ýs igneraþ. On ne sait pas  s ’il do it s igner (certains  avo cats  disent qu’il es t o bligz  de
s igner). Il n’es t pas  clair ce qui arrivera s ’il ne s igne pas . Et il n’y a aucune limite de
temps, il peut repo rter la dz cis io n indz finiment.
—
(Co u l i s ses  d e Bru xel les  ÿ –] )

�rticle printed from çe blog o f Julius  [rivnac: ht t p://hrivnac.f ree.fr/wo rdpress

—R L to  article: ht t p://hrivnac.free.fr/wo rdpress/?p=1�� m

—R Ls  in this  pos t:

S –] Coulis ses  de Bruxelles : ht t p://bruzelles.blo gs.liberat io n.fr/co ulisses
/xy y 2 / 12 /t raitx-de-lisbo nne-Qac5 2nsQi-signe-Qlaus-t ergiver se.ht 5l

Copyright W 200 W We blog o f Julius  [rivnac . �ll rights  reserved.

We b lo g  o f Julius Hrivnac » Que  faire  ave c Vaclav ... http ://hrivnac.fre e .fr/wo rd p re ss/?p =1547&p rint=1

2 o f 2 0 6 /28 /10  13:0 5



- Weblo g o f  Julius Hrivnac - ht t p://hrivnac.free.fr/wo rdpress -

Ce que les Français ne comprennent pas
Po s ted By hrivnac On 9 October 2009 @ 5:08 pm In french, his to ry, po litics  | No
Comments

La majo ritu  des  Franu ais  ne comprennent pas  l’his to ire de l’Europe Centrale. En
particulier l’his to ire de la Po logne et la Tchu co s lo vaquie. Dans  le cas  de la Tchu(é ie,
l’his to ire ru cente es t une lis te des  purio des  d’espo ir, suivie par les  trahiso ns  et des
catas trophes .

1938 – apr�s  une pu rio de de du mocratie et de du �eloppement ( la seule
du mocratie en Europe Centrale G’ , la trahison de la France et � ans  d’o ccupatio n
allemande (pour les  Tch�ques , la guerre a commencu  en 1938 et q Pra gue a u tu
libu ru e apr�s  Berlin – 9R 5R 19© 5).

1.

19© 8 – apr�s  une courte pu rio de de la du mocratie, le putch communis te (avec
fo rte inf luence russe) et 50 annu es  de communisme.

2.

1968 – espo ir pour la libu ralisatio n a u tu  brutalement interrompu par les  chars
russes  et 20 ans  de ©no r malisatio n”.

3.

Il ya tro is  cho ses  que les  Franu ais  ne comprennent pas:

L’his to ire ru cente des  Tch�ques  (et les  S lo vaques ) es t l’his to ire d’un combat
pour la survie en tant que natio n. Nation franu aise n’a jamais  u tu  en danger de
disparitio n. Tch�ques  et S lo vaques  ont presque disparu q plus ieurs  reprises
dans  leur his to ire.

1.

L’expu rience du communisme. Pour les  Franu ais , le communisme es t un r�ve,
pour les  cito yens  d’Europe Centrale, c’es t le cauchemar.

2.

La France se tourne vers  la Russ ie avec des  yeux tr�s  ro mantique. Europe
Centrale comprend la Russ ie de l’expurience tr�s  directe. – ui es t effrayant. Et le
du �eloppement ru cent n’es t pas  assurant.

3.

(Co u l i s ses  d e Bru xel les  L 1W)
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Nobel Price to Promisses
Po s ted By hrivnac On 9 October 2009 @ 8 :26 pm In english, po litics  | No  Comments

I think Atlas  and CMS in CERN should get the Nobel Price in Phys ics  fo r the discovery
o f Higgs . Now. They haven’t found anything yet, but they have promised to  try.

Is  it absurd ? Certainly is . As  the Nobel Price fo r Obama.

(The Referen ce Fra me [àG’
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Pourquoi sommes-nous en Afghanistan
Po s ted By hrivnac On 9 October 2009 @ 9 :14 pm In french, po litics  | No  Comments

La guerre d’Afghanis tan a commencg 24z 12z 19é 9 par l’attaque russe. Avant,
l’Afghanis tan g tait un pays  calme, raisonnable et ce n’es t qu’après  cet agress ion que
les  problèmes ont commencgb  Nous  essayons  maintenant de netto yer le bo rdel crgg
par les  Russes . Oui, c’es t difficile, oui, nous  commettons  des  erreurs . Mais  nous
n’avons  pas  commencg  cette guerre.

Avant l’attaque de la Russ ie, l’Afghanis tan g tait un pays calme. Hippies  aimg  y aller.
Après  l’attaque, le pays  g tait en guerre civile. La guerre civile a pris  fin par la victo ire
des  Talibans . Talibans  ont mis  en place le sys tème le plus  ho rrible de la thgo cratie
nous  pouvons  imaginer. Ils  o nt gg alement crgg  des  bases  de terro ris tes  musulmans,
dangereux non seulement pour l’Occident, mais  auss i po ur les  pays  musulmans (Iran,
par exemple). C’es t alo rs  seulement la, nous  avons  dg cidg  d’intervenir.

—

> niveau casse, on atteint des sommets, surtout chez les civils…environ 2 200 morts l’année
dernière et en ce début octobre, on est environ à 1500 victimes pour l’année 2009…

Nous  sommes très  très  lo in du sommet, qui a g tg  mis  en place par des  Russes . Ils
ont tug  entre ’ 00 000 et 2 000 000  civils  en Afganis tan. Les  villages  entiers  ont g tg
dg truits  – pas  par erreur, mais  vo lo ntairement.

(Ag o ra Vo x ]1[)
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Pourquoi l’islam a échoué ?
Po s ted By hrivnac On 10 Octo ber 2009 @ 5:39 pm In french, his to ry, po litics , religion |
No  Comments

Il exis te deux principales  sources  de l’infg rio ritg  d’Is lam :

Les  autres  grandes  religio ns  ont g tg  gcrites  par des  scientifi�ues  et des
philo sophes  dans  les  civilisatio ns  avancg es  (comme le Chris tianisme dans  la
Rome Antic). L’Is lam a g tg  g crit par des  nomades  semi-analphabet. De lx vient
le primitivisme de la religion musulmane (�ui, d’autre part, es t en mesure
d’attirer de nombreuses  personnes).

1.

Dans  le Moyen Age, le chris tianisme et l’is lam ont trans itg  par la �uerelle entre
la ratio nalitg  et l’irratio nalitgè  La rationalitg  a gagng  dans  le chris tianisme,
l’irratio nnel a gagng  dans  l’is lam (�ui es t en fait to talement x la lo gi �ue de
leurs  textes  fondateurs ). C’es t pour�uo i la science et la dg mocratie n’o nt
jamais  travaillg  dans  l’Is lam. Ils  n’o nt pas  leur place dans  un monde irratio nnel
guidg e uni�uement par la vo lontg  de Dieu. (En dg pit de la propagande
is lami�ue, la majo ritg  des  scientifi�ues  dans  le monde musulman g taient juifs ,
chrg tiens  et hindo is ts .)

2.

> l’Ancien Testament n’a pas �té écrit par des « nomades semi-analphabètes » ?

Non, on ne sait pas  par �ui To rrah a g tg  g crite (ils  sont nombreux auteurs  sur
plus ieurs  s i�cles ). Mais  To rrah a g tg  conso lidg  d’environ q 00 avant JC par les
philo sophes  Juif. En ce �ui concerne son interprg tatio n, elle g �o lue enco re. Consulter
les  g ditio ns  o fficielles  du Talmud pour vo ir to utes  les  interprg tatio ns  et
rg… interprg tatio n gcrite par les  philo sophes  Juif au cours  des  © ges .

> Et les disciples de Jésus étaient sans doute des docteurs es-sciences ?

Ils  n’o nt rien g crit. Le Nouveau Tes tament a g tg  dg finie (en cho is issant parmi grande
�uantitg  de textes ) par les  meilleurs  s cientifi�ues  et les  philo sophes  romains  dans  le
Concil de NiGea (325 AC).

> On pourrait très bien vous démontrer que des trois religions du livre l’Islam est
potentiellement le plus ’libéral’ quant à son assimilation des données de la science.Et vous
passez sous silence l’hostilité de toute une frange (jadis nettement plus influente) du
JudaIsme et du Christianisme envers la science expérimentale.

Selo n leurs fruit s vo us po uvez  les reco nnaît re.

> Mais La Libre interprétation existait dès les origines.

Le seule mono thg isme �ui a toujours  g tg  interprg tg e est le juda©s me. Christianisme
et l’Is lam ont passg  par des  pg rio des de littg ralisme et l’interprg tatio n.
L’interprg tatio n a ac�uis  dans  le chris tianisme, la littg ralitg  a pris  de l’Is lam. Mais  les
graines  de cette dgcis io n sont dgAg  dans  les  textes . L’entitg  la plus  fundamantal pour
le chris tianisme es t le Logos  (à rationa litg( , pour l’Is lam, il es t le Dieu (à la vo lontg
de Dieu).

—
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Il y avait certainement plus ieurs  scientifi�ues  musulmans . En 1q s i �cles  � Mais  la
majo ritg  des  travaux scientifi�ues  dans  les  pays  de l’Is lam ont g tg  so it au travail des
non-musulmans , o u  g tg  s implement des  compilatio ns  et des  traductio ns  (comme
l’as tronomie d’Al �—ahari–mi ).

L’is lam vient de servir en tant �ue catalyseur :

En crg ant imperium g �o rme, il fait la propagatio n des  idges  plus  facile.1.
Par la des tructio n de Bysance (beaucoup plus  avancg  �ue le monde de l’is lam),
il a permis  la propagatio n de connaissances  greco LromanL bysantin. Les
rg fugig s  du Co ins tantinopo l ont g �o rmg ment contribug  au dg �elo ppement
scientifi�ue et spirituel d’Europe. Cette contributio n x la civilisatio n
europg enne es t aujourd’hui to talement o ccultg  par la propagande is lami�ue.

2.

En 1q 53, l’Europe catho li�ue g tait le leader scientifi�ue. Bysance g tait sur le dg clin,
bien avant 1q 53. Mais  le scientifi�ue de Constantinople influencg  l’Europe depuis  les
Cro isades . En 1q 53, la science dans  les  pays  is lami�ues  g tait dgAg  bien apr�s  son
A g �ith. La suprg matie intellectuelle de By–ance a g tg  remplacg e par la suprgmatie
intellectuelle de l’Ouest.Tr�s  courte pg rio de de la science is lami�ue a terming  au
12�me s i�cle, dans  le Wsuicide civilisatio nnel d ’Is lamJ . Plus ieurs  causes  so nt
identifig es  :

La nouvelle gg �g ratio n de dirigeants  cruels , �ui a rempo rtg  le Wre -con�u-te
is lami�ueJ (Moyen-Orient 11��-1192, l’Espagne 11qV -11© 3) : Saladin , Abdul
Mumin, … Ce fut la Wrenaissance is lami �ueJ . Les  dirigeants  prg cg dents  ont g tg
accusg s  d’-tre trop fai bles , pas  asse– is lami �ues . Cela a g tg  identifig e comme
la cause de la dg faite prg cg dente.

1.

La fin du ratio nalisme (muta– ilits , asari js  ,… ) et la victoire de la Wfureur
antiintelectualJ . Le ratio nalisme a g tg dg clarg  comme antiis lamic, parce �ue Wla
main d’Allah ne peut pas  -tre attach g sJ (So urate 5:�q ). Cela a fermg  la po rte x
la science et la dg mocratie.

2.

—

Les  m-mes  personnes , �ui accusent l’Europe de son co lonialisme, sont fiers  de leur
passg  co lo nialis te. Cherche–  une erreur �

�

De l’ensemble des  pays  dans  le monde, les  pays  is lami�ues  sont sys tg mati�uement
sous -dg �elo ppg s .

Dans  la majo ritg  des  conf lits  dans  le monde, l’Is lam es t prg sent.

Oui, ça peut -tre un accident . Mais  l’esprit rat io nnel sugg�rent �u’il ya probablement
une relatio n de cause x e ffet.

—
(Ag o ra�o x [ 1])
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La Chine
Po s ted By hrivnac On 13 Octo ber 2009 @ 3:36 pm In french, po litics  | No  Comments

Je conviens  que la Chine es t dans  la bonne trajecto ire et les  comparaisons  dans  la
presse europg enne sont souvent trompeuses . J’ai vis itg  gé alement les  rgé io ns
g lo igng es  des  grandes  villes  (mq me dans  la rgé io n Ouighur). Ils  sont certainement
trè s  pauvres , mais mq me l… , les  progrè s  sont vis ibles .

Il ya deux problè mes, cependant:

Sur le plan g conomique, la Chine se dg �elo ppe de la fa on extens ive (elles
produisent surtout de plus  en plus  de la mq me cho se). Les  progrè s  seront
ralentir quand ils  commencent dg �eloppement intens if avec l’innovatio n
ng cessaire, … PIB par habitant es t toujours  pro fondement dessous  le PIB du
monde o ccidental. ’ uand ils  atteignent no tre niveau, ils  auront les  mq mes
problè mes que nous  avons .

1.

La Chine es t toujo urs  rgé i par les  communis tes . La plupart de l’g conomie est
dg tenue par les  membres  du Parti communis te. Vous  pouveq facilement aller en
prison s i vous  ne vous  compo rteq pas  comme prg �éz  Et la po lice (et de
l’armg e) es t trè s  vis ible dans  certaines  rgé io ns .

2.

Mais  malgrg  cela, je cro is  que la Chine es t sur une trajecto ire bien de la
trans fo rmation du communisme …  la dg mocratie. Bien sGr , leur modè le dg mocratique
ne sera pas  exactement les  mq mes que les  n© tres , ils  ont une lo ngue his to ire de la
civilisatio n riche sur laquelle s ’appuyer.

(Ag o ra!o x ]1[)
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Quelque chose de nouveau à l’ultragauche ?
Po s ted By hrivnac On 13 Octo ber 2009 @ 3:41 pm In french, po litics  | No  Comments

Les  groupes  vio lents , il n’ya rien de no uveau. Ils  o nt toujo urs  exis tég  En fo nctio n de la
s ituatio n so cio -po litique concrè te et l’idéo logie dominante, elles  prennent diverses
fo rmes . Ils  peuvent &tre les  vio lents  suppo rters  de fo o tball (Angleterre, Po lo gne,
Serbie), les  sGinheads  n éoq fashis t ou néoq 'az is  (Allemagne, Hongrie), les
neo communis t (Russ ie), les  groupes  ethniques  et religieux (Rrance , USA), les
militants  pseudo -éco logique (Allemagne, Autriche), les  ré (o lutio nnaires  fanatiques
(Rrance , Gr è ce ),© Ce n’es t pas  nouveau. Ils  n’o nt pas  attendu SarGo’y pour
s ’o rganiser. Ce qui es t nouveau, c’es t leur à pro fessio nnalisme  è . Ils  savent
comment se battre, ils  o nt des  é(é ipes  juridiques  qui savent comment utiliser les
fis sures  dans  les  lo is . )out ce qui les  aide * é chapper la po lice et la justice.

— mo ins  que la puissance publique trouve rapidement un des  moyens  de les  rattraper,
la populatio n commence fo rmer les  millitias  d’auto -dé fense.

(Ag o ra –o x [ 1W)
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Obrovska spolecenska setrvacnost
Po s ted By hrivnac On 13 Octo ber 2009 @ 3:47 pm In czech, his to ry, po litics  | No
Comments

Obvykle se podcenuje setrvacno s t spo lecno s ti. Spo lecno s t se meni velice pomalu.
200 let po  revo luci je napriklad Francie po rad v pods tate monarchii. Pres ident je
vo len, ale vladne jako  kral, parlament a vlada maji ve Francii pouze ro li vyko navatelu
pres identskych ro zhodnuti. Stejne tak je sko ro  100 let po  revo luci Rusko  s tale svym
uspo radanim blize carismu nez  cemuko liv jinemu. A nikdy tomu nebylo  jinak, s
vyjimkou kratkych obdobi pred rokem 1917 a po  ro ce 1990 .

Vsechny revo luce pouze prejmenuji funkce a vymeni lidi (a to  jes te ne vzdy) . ôa kladni
s truktura ale zus tane s tejna. Navic revo luce zas tavi refo rmy, ktere by v pripade
s tabilniho  sys temu vedly k pomalemu z lepsovani. A na tom nic nemeni fakt, ze to
jsou prave refo rmy, ktere obvykle o tevrou ces tu k revo lucim. Nebo t k revo luci
nedo jde kdyz  je lidu nejhure, jak tvrdi marxis ti. K revo luci do jde, kdyz  se sys tem
zacne menit, uvo lnovat.

Mus ime se smirit s  tim, ze Rusko  je, a jes te dlouho  zus tane, centralizo vanou
auto ritativni monarchii, bez  ohledu na obcasne vo lby a demokratickou fasadu. ô meny
budou jen velice po male, jakako liv rychla zmena (revo luce) by po z itivni vyvo j
zas tavila a vratila zpet.

Cina neni vyjimkou. V Cine vzdy byla s ilna centralni moc, veliky duraz  na ko nfo rmitu a
ko lektiv, byrokraticke rizeni (to  nemys lim pejo rativne, o no  to  funGova lo ) a vule
pouz it nas ili. Kulturni revo luce (a jine komunis ticke vydo bytky) byla pouze pruvodnim
jevem revo luce jako  takove. Ve skutecno s ti trvala pomerne kratkou dobu. A ani po
celou dobu komunis tickeho  s ileni se zakladni charakteris tiky cinske spo lecno s ti
nezmenily. A nemeni se to lik ani v so ucasne dobe. ôe me je po rad rizena centralne,
zasadni hodno tou je narodni soudrzno s t (a to  i mez i cinany v emiGraci ’ s ro vne jte to
napriklad s  emiGrovany mi cechy, kteri vets inou svo jii puvodni vlas t o dmitaji). Pokud
se Cine podari vypo radat se s  komunismem, vytvo ri sys tem ktery bude jiny, nez
sys tem evropsky. Muze ekonomicky velice dobre funGovat, muze byt svym zpusobem
demokraticky, ale vzdy bude extremne centralizovany, byrokraticky a ko lektivis ticky.
Ostatne, podivejte se na .aponsko  – je bezpo chyby demokraticke, ale mno he jeho
rysy jsou nam nepris tupne.

(Neko rektne [1/)
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Baisse du taux des suicides en France
Po s ted By hrivnac On 14 Octo ber 2009 @ 3:28 pm In french, po litics  | No  Comments

Il me semble clair que le nouveau suicide chez  France Télé com n’a rien b  vo ir avec les
conditio ns  de travail. Cet homme é tait dé(b  plus ieurs  mois  b  la maison avec une
maladie grave. Il me semble tout b  fait clair, que son suicide es t plus  une
conséué ence de cette maladie (ou peut-xtre le manque de travail).

En passant, savez -vous  que le t aux de suicide en France est  en diminut io n
co nst ant e depuis 16 6 k  ? Pourriez -vous  me l’expliquer, que dé duisez -vous  sur
l’é 8olé tio n des  conditio ns  de travail b partir de cette s tatis tique ?

source 91:

Un autre des  s tatis tiques  accumulé es par manusan 92:, nombre de suicide chez
France Telecom:

2000 : m= suicides  pour un effectif de 130 000 (taux de suicide : 0 ,21© )
2001 : mk suicides  pour un effectif de 122 000 (0 ,18 )
2002 : m6  suicides  pour un effectif de 116 © 00 (0 ,24)
2003 : mm suicides  pour un effectif de 116 000 (0 ,19 )
2004-200à : n .c.
2008 : 1m suicides  pour un effectif de 92 000 (taux de suicide : 0 ,13© )
2009 : 1m suicides  b  la date du 1er octobre

No tez  que le taux moyen de suicide en France es t maintenant 14.m  pour 100 000
personnes  (de lb , seulement 2à© sont des  hommes ). Cela s ignifie, que le travail b
g rance Telecom est une pro tectio n co ntre le suicide.

Taux de suicide en France Telecome es t en baisse, au mo ins  depuis  2000 . Ce taux es t
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plus  faible que le taux de suicide en France (qui es t éè alement en baisse, depuis
1993). En utilisant la logique de la propagande actuelle, cela s ignifie :

>es  conditio ns  de travail s ’amél io rent.1.
Travailler en France Telecome pro t?ge contre le suicide.2.

>a so cio logie a un grand probl?me pour comprendre les  tendances  sur le suicide
(pourquo i certaines  catéèo ries  ou les pays  ont le plus  de suicide, etc.) @ais  une
cho se es t connue : >’effet  de co nt agio n — plus  vous  parler du suicide, plus  de
gens  o sent le faire. –ins i , s i quelqu’un es t responsable de la suicides  en France
Telecome — c ’es t vous  L Tout le journalis te imbé cile qui ne sont pas  capables  de
trouver des  nouvelles  plus  choquant, to us  les  gauchis tes  retardé s  qui ne cherche que
d’un pré texte pour dé fendre leur idéoloè ie malade.

–utant que je sache, seul >a Cro ix A3B a publié  un article sur les  donné es  réelles  des
suicides  en France Telecome.

(– g o ra Vo x C4D , – g o ra Vo x C©q, – g o ra Vo x C6 D )

–rticle printed from Je blog o f -ulius  Hrivnac : ht t p://hrivnac.f ree.fr/wo rdpress
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F1G source: ht t p://w4 -web 17 3.no rdnet .fr/po int devue/st at ist ique/inde x.htm
F2G manusan: ht t p://www.ago ravo x.fr/aut eur/manusan
F3G >a Cro ix: ht t p://www.la-cro ix.co m/art icle/imprimer.Hsp?do cId=236 =k5k&
rubxd25k9 0 1&i mprim=t rue
F4G – go raVox: ht t p://www.agoravo x.fr/rdv-de-l-ago ra/art icle/t ravailler-
plus-po ur-mo urir-plus-630 18
F©q A go raVox: ht t p://www.agoravo x.fr/act ualit es/so ciet e/art icle/a-pro po s-
des-suicides-a-france-635 6 9
F6G – go raVox: ht t p://www.agoravo x.fr/t ribune-libre/art icle/le-suicide-
des-esclaves-630 6 =
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Ces intellectuels qui ont trahi le peuple
Po s ted By hrivnac On 15 Octo ber 2009 @ 3:46 pm In french, po litics  | No  Comments

éu and j’ai vu le titre d’article Ces  intellectuels  Mui ont trahi le peuple [1] sur Ago raVox,
j’ai pensô Mue ils  ôcriront s ur tous  ces  intellectuels , Mui sont les  complices  objectifs
des  rô gimes communis tes  criminelles . éu i o nt niô ûet souvent enco re nier) les
crimes  communis tes . éu i o nt soutenu l’invas ion russe G B udapes t en 1956  et G
Prague, 1968 . éu i o nt applaudi aux purges  communis tes . Tous  ceux communis te,
tro ckis ts , maoRstes , © fanati Mue, Mui po rtent leur part de responsabilitô s ur la
souffrance dans  les  rô gimes communis tes .

Perdu. Ils  ne changeront jamais .

Le pire capit alisme est  t o ujo urs meilleur que le meilleur so cialisme.
György Lukácse

Ge so cia lisme©co mmunisme es t criminelle dàs  le dô but. Ge ca pitalisme es t le reflet de
nous .

Article printed from Weblog o f Nulius  Orivnac: ht t p://hrivnac.f ree.fr/wo rdpress
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[1] Ces  intellectuels  Mui ont trahi le peuple: ht t p://www.ago ravo x.fr/t ribune-
libre/art icle/ces-int ellect uels-qui-o nt -t rahi-le-6314 5
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11 Septembre 20016 la km= a atta4u0 le 2entagone
Po s ted By hrivnac On 16 Octo ber 2009 @ 9:02 pm In french, po litics  | No  Comments

Il ya un problg me fo ndamental avec toutes  les  thQo ries  conspiratio nal. Supposons ,
que c’Qtait vraiment la CIA qui a fait cette attaque. Pourquo i auraient-ils  le faire de
manig re s i compliquQe ? Il ya des  millio ns  de mQthodes  plus  s imples  pour effectuer
une attaque q  s i vous  ( tes  de la CIA. Par exemple: juste abattre un miss ile (que vous
avez , vous  ( tes  de la CIA) contre le Pentagone et de dQclarer que ce miss ile a QtQ
vo lQe par Ben Laden en personne.

En tout cas , pourquo i la CIA exQcutent une attaque contre le Pentagone, de toute
faRon ? Ne pensez -vous  pas  que la des tructio n des  qRin qoRers  es t un prQtexte
suffisant pour dQclencher une guerre contre l’Afghanis tan © IraG ? Pourquoi
auraient-ils  effectuer d’autres  attaques  ?

(Ag o ra Vo x [ 1S)
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Tchéco-Allemands de Sudet
Po s ted By hrivnac On 18 Octo ber 2009 @ 12:24 am In french, his to ry, po litics  | No
Comments

Le problu me de ces TchXco -Allemands  es t difficile:

Je pense que leur expuls io n co llective a XtX injuste.1.
Si ils  sont res tXs  en TchXco s lo vaquie, ils  vo teraient contre le Parti communis te
et communis te ne gagnerait pas  en 1946 . TchXco s lo vaquie pourrait ains i
Xchapper au communisme.

2.

Toutefo is , ils  se so nt dXclarXs  Ytre Allemands  en 19à 8 .à .
Beaucoup dGentre eu x serait jugX et co ndamnX ’ la prison lourd comme traZtre
s i cons idXrX comme Tchuéb es .

4.

LGe xpuls io n a XtX bXni par tous  les  alliXs  (y compris  la Rrance© et fo rtement
soutenue par Staline (dXplacements  mass ifs  de populatio n Xtait son s tyle
prXfXrX de la rXso lutio n de problu mes© .

G .

AujourdGhui , cGes t un su jet tru s  souvent utilisX par les  po pulis tes , quand ils
nGont pas  dGar guments  raisonnables .

6 .

(Co u l i s ses  d e Bru xel les  [1]©
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Byl komunismus ? A bude zas ?
Po s ted By hrivnac On 20 Octo ber 2009 @ 11:25 am In czech, his to ry, po litics  | No
Comments

Komunismus  je sys tem rizeny komunis tickou s tranou po dle komunis ticke ideo logie.
Stejne tak, jako  kres tans tvi je sys tem rizeny kres tany po dle kres tanske viry a ne
Bo z i Kralo vs tvi, ke kteremu nekdy v budoucnu snad do jde.Neni pravda, ze tady
komunismus  nebyl. Komunismus  tady byl, 40 let tady ko munis te podle sve ideo logie
vladli. Ze se jim jejich program nepodarilo  naplnit ? To  se nepodarilo  ani nacis tum,
vs ichni z ide nebyli zavrazdeni a lebensraum nebyl zcela dobyt. Nikdo  z  toho  ale
neusuzuje, ze nacismus  vlas tne neexis to val. Jis te, ze nacismus  exis to val, prave tak
jako  exis to val komunismus .

Ro zdil mez i to talitnimi sys temy (predevs im komunismem a nacismem) je zasadni.
Tyto  sys temy samy sebe definuji jako  teo reticky ideal, ke kteremu (udajne)
spo lecno s t smeruje. Ve skutecno s ti je k nemu nas ilim smerovana. Demokracie (vlada
lidu) je konkretni sys tem, ktery pro s te pro s te funguje tak, jak je za danych oko lno s ti
mo zne. Zatimco  to talitni sys temy jso u nad lidmi, demokracie je z  lidi. To talitni
sys tem je rizen predvo jem osvicenych (kteri vyznavaji to  prave marx-leninske ci
narodne-so cialis ticke uceni), demokratie je rizena no rmalnimi lidmi. To talita za svuj
uko l povazuje lidi nas ilim menit (ve sve interpretaci “vylepsovat”), demokracie bere
lidi takove, jaci jso u. To talita vzdy smeruje k jakemus i “idealu”, pro  jeho z  realizaci je
pripravena k jakymko liv obetem. Demokracie je pro s te jis ty zpusob vlady, jeho z
nedo s tatky odpovida nedo s tatkum ko nkretni lidske spo lecno s ti. Vady
(demokratickeho ) sys temu v Cesku (ci jinde) jsou pro s te obrazem vad spo lecno s ti.
Je nase vlada \ko rumpo vana ? Ano 5 pro t o \e me \ko rumpo vana cela
spo lecno st . Pro c krado u naho re ? Pro t o \e krado u i do le. mladno u na m
nekult urni barbari ? Pro t o \e ms me sami nekult urnimi barbary.

Pokud nekdo  mluvi o  nebezpeci navratu komunismu, jis te s i nepreds tavuje, ze
Breznev vs tane z  hrobu a poskytne Rre benickovi bratrskou pomoc. Nebezpeci
komunismu dnes  spociva v s ilici popularite ko lektivis tickych a liberticidnich ideo logii,
v obchazeni demokratickych ins tituci s  pomoci samo zvanych natlakovych lo bby a tzv.
nevladnich o rganizaci, ve vo lani po  “nezko rumpovane” vlade “s ilne ruky”, v s ilicim
vlivu celo evropskych nedemokratickych ins tituci. To to  nebezpeci je realne.

Marxis ticka dialektika, o  kterou se obhajoby komunismu opiraji, je podvod. Se
skutecnou dialektikou (Hegel) ma spo lecne as  to lik jako  vodka s  vodou
(mimochodem, mam z  ni s tatni zkousku, za bo lseviku se tomu nedalo  vyhnout).

(Op ra vd u  h ro z i  n a vra t  ko mun ismu  ? [ 1])
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Wasp Network
Po s ted By hrivnac On 27 Octo ber 2009 @ 11:56  am In czech, po litics  | No  Comments

Levico va media (zvlas te internetova) cas to  pis i o  petici kubanskych agentu, kteri byli
v USA odsouzeni do  vezeni. Tito  agenti jsou prezentovani jako  hrdinove, kteri jsou v
USA persekuovani. Je neko lik fakt, ktere vam levico va media nerikaji. Napriklad, ze
onech pet hrdinu bylo  soucas ti spionazni o rganizace “Wasp Network“. Jednim z  cilu
teto  o rganizace je branit v emigraci kubanskych obcanu do  USA. Nase petice se mimo
jine zamerila na humanitarni o rganizaci “Brothers to the Rescue“, ktera s i pronajima
letadla pro  lety nad neutralnimi vodami mez i USA a à ubou. Letadla se snaz i
zachranovat kubanske emigranty na ces te do  USA. Diky info rmacim, ktere onech pet
agentu odes ilalo  na à ubu, se kubanskym migum podarilo  ses trelit dve hlidkujici
letadla a tim zavrazdit 4 lidi (f byli americkymi obcany). Mimo jine take pro to  byli tito
kriminalnici o dsouzeni.

(Ri l ip  àa nd a Y1])
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Krast se nema
Po s ted By hrivnac On 29 Octo ber 2009 @ 12:30  pm In czech, his to ry, po litics  | No
Comments

è akladni cesky problem je az  neskutecne jednoduchy: Jest e nam nedo slo , z e
krast  se nema. u asaryk to  vedel, ale ani o n to  nedo kazal zmenit.

Jiz  za prvni republiky jsme vyvlas tnili majetek s lechty a cirkve. Nemci (a jejich
kamaradi) pak arizo vali majetek z ido vsky. Po  valce jsme ten majetek uz  puvodnim
majitelum nevratili, ani tem, kteri zaz rakem prez ili. Pak jsme uspesne ukradli majetek
ctvrtiny naroda, obyvatel Sudet. A s tale bylo  co  kras t, po  valce se tomu rikalo
znarodnovani. è a komunis tu byla kradez  povysena sko ro  na vlas teneckou povinno s t.
Okradat bo lsevika – to  byl vlas tne odbo j è  Privatizaci po ro ce 89 s i mnoho  lidi opet
vylo z ilo  jako  dals i prilez ito s t ke kradez i.

Khaled Hosseini v Lovci draku pise, ze kradez  6e 6edink s kut ecny hrich. Vsechny
o s tani hrichy jsou ve skutecno s ti kradezemi. Vrazda je kradez  z ivo ta, lez  je kradez
pravdy,… Vsechny o s tatni hrichy z  kradeze vychazeji.

5e kdy se t vrdi, ze nase spat ne vlast no st i 6so u dusled kem t o ho , z e 6s me
se 6est e nevkro vnali s dedict vi m ko munismu. Nemys lim s i, ze je to  pravda.
Kradli jsme pred ko munismem, krademe i po  nem. Nase z lo dejska vasen neni
dus ledkem komunismu. Je t o  nao pak. Ko munismus (jako  vtelena kradez ) byl
dusledkem t o lerance ke kradez im. Kdybychom se dokazali nas i z lo dejske
manie zbavit, mohli jsme komunismu zabranit (kdybychom napriklad neukradli
obyvatelum pohranici jejich vlas t).

—

Avsak, i se svym z lo dejskym hobby na tom nejsme zdaleka nejhure. Os tatni narody
maji mnohdy vaznejs i mouchy. Prvni republika byla pres  sve problemy opravdu
nejdemokratictejs im statem v s irokem oko li. A ani za valky nepatrili ces i prave k
vteleni z la (opet ve s ro vnani se svymi sousedy).

(Neko rektne ê 1k)
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Pourquoi pas le président de l’Europe français ?
Po s ted By hrivnac On 29 Octo ber 2009 @ 4:57 pm In french, po litics  | No  Comments

Aucun candidat français  n’a une chance d’obtenir le po s te de prg s ident. Tout
s implement parce que tout le monde sait qu’il ne serait pas  un prg s ident europg en,
mais  un gouverneur français  de l’Euro pe. Il se battra pour la vis io n française de
l’Europe, mais  pas  pour l’Europe. L’Europe a beso in de quelqu’un qui es t capable de
prendre en compte des  intg rqts  de toutes  les  natio ns  europg ennes , et pas  seulement
la s ienne. Il es t tr…s  difficile de trouver une telle personnalitg  en France.
(Rueà 9 ]’]g
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Capitalisme
Po s ted By hrivnac On 30 Octo ber 2009 @ 3:10 pm In french, po litics  | No  Comments

Le capitalisme, dans  le sens  dans  lepuel o n souvent utilise ce terme, es t une
catéuo rie marxis te, sans  co rrespondance dans  un monde ré el.

Le sys tume pui vous  dé s irez  remplacer, es t en fait la suite d’une lo ngue é volutio n et
se caracté rise par plus ieurs  fo nctio nnalité s  de base. Les  plus  impo rtantes  sont :

Le marché  libre fo ndé  sur la proprié té privé e.1.
La dé mocratie parlementaire (repré sentative).2.
L’Etat de dro it.3.
La so cié té  civipue.4.
Les  valeurs  chré tiennes  (pui n’es t pas  égu ivalente ô une religion).x .

Lo rspue vous  voulez  remplacer vo tre capitalisme, il faut dire lepuel de ses
caracté ris tipues  vous  dé tes tez  le plus.

(Ag o ra Vo x ]1w )
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Les Français ont droit  à leur ident ité ?
Po s ted By hrivnac On 1 November 2009 @ 1:08 pm In french, po litics  | No  Comments

Cette haine de so i franè aise es t to talement incomprgh ens ibles  pour les  autres . Tous
les  autres  garder la fiertg  de leurs  valeurs  et leur his to ire, mz me lo rszue leur his to ire
a des  co ins  très  so mbre. Mz me les  Allemands  et les  Russes  comprennent zu’ils  sont
des  natio ns  avec les  valeurs  communes , en dg pit de leur his to ire sanglante. Pourzuo i
pas  les  … ranè ais , zui ont certainement l’his to ire beaucoup plus  brillante ?

C’es t seulement la … rance, zui a un problème avec son identitg  ({ part zuelzues  pays
très  rg cemment ngAé  Les  autres  savent zu’ils  o nt leur identitg  propre. Ils  discutent
des  dg tails , mais  la zues tio n n’es t pas  cons idg rg e comme tabou. Pourzuo i problème
d’identitg r es t une exceptio n franè aise ? |’ai une thgo rie (mais  il peut z tre errongA  :
|uszu’au 19ème s iècle, la … rance cons idg rg e elleq mz me comme le modèle, zue
d’autres  suivront, tR t o u tard. L’identitg  natio nale = l’avenir du monde. Un jo ur, tout le
monde va devenir franè ais . Mais  le 20e s iècle a tug  cette vis io n – le monde ne va pas
devenir franè ais . La … rance es t tout s implement un pays  parmi d’autres . Et en tant zue
telle, elle do it crg er sa propre identitgé

—

> Eh bien, que ceux qui veulent }e la po}er }e la po }ent, mai} qu’on ne vienne pa} nou}
enfumer avec ce dé bat }an} intérê t, quand tant de vraie} que}tion} (…) é chappe nt au
moindre dé bat.

J e ne suis  pas  d’acco rd avec vous . Oui, ces  problèmes sont rg els  et difficiles . Mais
seule la natio n tout entière peuvent les  rg soudre. Il faut une vo lontg  commune d’une
natio n. Et pour cela, “le peuple— do it vrai ment sentir zu’ils  fo rment une natio n et ils
do ivent s ’acco rder sur des  valeurs  fo ndamentales  communes .

~

> Ce n’e}t pa } la “ nation” qui pe ut ré }oudre ce} pro blème }. C’e}t ceux qui }ont en charge de
la d iriger.

> La rue, oui, pe ut-être, enfin….

|e comprends  : Avantq garde appuyg s  par la rue.
–o s  ar guments  sont dangereusement pro ches  du fascisme ou du communisme. –o il {

comment ils  o btiennent le pouvo ir.

~

> Et quand un clan, qui repré }ente moin} d’un tier} de la nation

Tout le monde a le dro it de vo ter et d’z tre candidat. –o us  devez  juste { convaincre les
autres  zue vo tre pro jet es t la meilleure et vous  z tes  le meilleur pour l’applizuer.

~

Certes , UW A es t une so cig tg  très  hg tgrogène. Mais  tous  les  Amg ricains  se

We b lo g  o f Julius Hrivnac » Le s �rançais o nt d ro it ... http ://hrivnac.fre e .fr/wo rd p re ss/?p =16 0 7&p rint=1

1 o f 2 0 6 /28 /10  13:0 2



cons idèrent d’abo rd comme les  Amg ricains . Et le plus  patrio ti�ues  sont des
immigrg s . Mz me les  rebelles  Amg ricains , ils  sont sous  le drapeau amg ricain. Mz me
les  Amg ricains  les  plus  pauvres  sont fiers  d’z tre Amg ricains .

�

La co lo nisatio n es t �ue le prg texte. Pres�ue toutes  les  natio ns  sont � la fo is  les
co lonisateurs  et les  co lonisg s  dans  leur his to ire. Et ceux �ui crient le plus  fo rt
comment ils  o nt g tg  opprimg s  par la co lonisatio n, sont f iers  de leur passg  en tant
�ue les  co lonisateurs .

�

Les  autres  ont des  problèmes avec leur dg finitio n de l’identitg  natio nale.
J g �g ralement, après  un g chec his to ri�ue (Autriche, Allemagne) ou �uand ils  fo rment
une communautg  très  hg tg ro clite (Belgi�ue). La spg cificitg  franè aise es t diffg rente:
ici, il n’es t mz me pas  auto risg s  � discuter l’identitgé  –o us  z tes  immg diatement
cons idg rg  comme un fascis te (pg tainis te).

�

Il ya essentiellement deux raisons  po ur le tabou sur l’identitg  natio nale en … rance:

(de fo rum d’Ago ra–o x): C’e�t le ré �ultat de la pa��ion ré volutionnaire, la pa��ion
communi�te. C’e�t le dé pit, le dé �e�poir du G rand Soir, apocaly p�e toujour� en vue et
qui fuit toujour�, cri�e fe�tive dé �ordonnée jamai� ré �olue.

1.

Les  musulmans , �ui contes tent toutes  les  valeurs  europgennes  traditio nnelles .2.

�

(Ag o ra –o x [1])
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Les Champignons
Po s ted By hrivnac On 4 November 2009 @ 1:50 am In french, nature, personal | No
Comments

La température de 15-1g  C et l’humidité de 90 -95% pousse les  champigno ns  autour
de Paris .
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TCE est un compromis
Po s ted By hrivnac On 4 November 2009 @ 1:27 pm In french, po litics  | No  Comments

Oui, il a beaucoup de probl�mes avec TCE. C’es t pire �ue la Constitutio n o riginale.
Mais  il s ’agit de la meilleure cho se �ue nous  pouvons  avo ir aujourd’hui. Il s’agit
d’un co mpro mis � Il exis te 27 diffè rents  pays , il es t inè�itable �u’ils  ne s ’entendent
pas  sur certains  po ints . Ils  ne s ’entendent m… me pas  ô l’intè rieur, dans  leur pays .

Il n’exis te aucun moyen comment s ’entendre sur un traitè  dans  27 pays  utilisant le
rè fè rendum. Tel texte n’exis te pas . Ils  seraient toujours  plus ieurs  pays  �ui vo teraient
non. So it pour la bonne cause (rè fè rendum n’accepte pas  de compromis) o u pour une
mauvaise cause (argument faux et po pulis te, vo te contre le gouvernement actuel ,…).

Concernant Irland: Rè fè rendum rè pè tè  es t dè mocrati�ue. Il es t commun dans  tous  les
pays  �ui utilisent rè fè rendum souvent.

—

> Je vous rappelle qu’il a ��� rem et� par les fran�ais….

Seulment par qR© 47. Et combien ont vo tè  NON pour la mauvaise raison G

> Je vous rappelle aussi que l’�urope s’��ant faî te sans les peuples, les peuples ne se sentiront
pas tenus par ce trit� le m our venu….

©hh , oui. à èes  peuples  �, cet animal hermaphrodite, �ui personne n’a jamais  vu.
Inventè e, �uand �uel�u’un veut montrer �ui sont à les  ennemis  des  peuples  �.

Pour la �rance, le TCE a è tè  crèè  par son prè s ident, N. Sar—o –y . L ui l’a promis  pendant
la campagne èl ectorale W et �ui a gagnèg  Ensuite W lo gicically W il l’a mis  en J uvre.

> l’argument du populiste, avec celui du n�g ationnisme et de l’anti-s�m ���sme, est simplement
minable.

Eh bien, l’argument du populisme, c’es t l’argument vrai. Il suffit d’observer les
discuss ions  avant le rè fè rendum en �rance. Ces  arguments  ne donnent pas  beaucoup,
seulement plus ieurs  pour-cent , juste asse–  pour changer le rè sultat.

> R appellez  vous la chute du mur !

�e me souviens  tr�s  bien. �e è tait lô ! Et vous  G

�

(©g o ra Vo x �1[)
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Skoda-VW
Po s ted By hrivnac On 4 November 2009 @ 1:29 pm In economy, french, po litics  | No
Comments

La gu publique tchgué e pro fits  sur les salaires , les  impz ts  et le r¡seau de
sous -traitances  en provenance de Skoda-VW. No tez  que les  salaires  sont en g¡n¡ral
plus  ¡lev¡es  dans  Skoda que dans  le res te de l’industrie. Skoda es t le quatrig me plus
grand payeur de taxes  d’entreprise en gu publique tchguée. Au premier semestre de
l’ann¡e 2009 , Sko da a vendu seulement 10G de vo it ures  de mo ins  qu’en 2008 ,
tandis  que l’industrie automobile son ensemble a diminu¡ de 1¢G . qo ut cela serait
jamais  poss ible sans  VW. En 1989, la Skoda Gco mme l’ensemble d’¡conomie
communis te© ¡tait dans  un effo ndrement abso lu, incapable de survivre sans  alliance
externes . VW qui a sauv¡ Skoda.

En 2008 , les  expo rtatio ns  tchgué es  vers  l’Allemagne ¡tait de 28 ,3 mld. Euro s , les
impo rtatio n ¡tait 2¢,8 mld. Euro . Alo rs , qui es t le march¡ pour qui £

GAg o ra Vo x ¤1]©
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La chute du communisme
Po s ted By hrivnac On 9 November 2009 @ 4:19 pm In french, his to ry, po litics  | No
Comments

Nous  savions  tous  pue le communisme, comme une aberratio n de l’his to ire, va
disparaé tre. Mais  personne ne pouvait espérer pue cela arrive au cours  de no tre vie.
En 19é 9 , un miracle  s ’es t produit.

La chut e du co mmunisme en Euro pe ét ait  la co nséquence de plusieurs
causes6 qui o nt  heureusement  eu lieu en parall¨ le:

Le déclin sys témipue de l’Union soviétipue a atteint la pro fo ndeur éno rme.
L’économie s ’es t effo ndrée. Les  communis tes  ont tout vo lé, il n’y avait plus
rien.

1.

Aprè s  la catas trophe de l’Afghanis tan, la Russ ie n’es t ni prxte ni en mesure
d’intervenir militairement © l’étranger.

2.

La chute du prix du petro l annulé la seule source viable de l’économie russe.G .
Les  chefs  de Russ ie (ªo rbatchev etc.) ont décidé pue le communisme peut xtre
réanimée par la démocratisatio n. Ils  ne comprennent pas  pue le communisme
est fo ndamentalement incompatible avec la démocratie. La vio lence es t dans
les  fo ndements  du communisme, s i vous  supprimeR la vio lence, le
communisme tombe. (C ’es t  un  menso ng e p ua nd  «o rb a tchev déc la re a u jo u rd ’hu i  ¬

xtre un  p è re d e la  chu te d u  rid ea u  d e fer. So n  seu l  méri te éta i t  d e ne p a s  rés is ter.)

4.

Prespue tous  les  gouvernements  des  pays  communis tes  d’Europe Centrale ont
atteint un niveau sans  précédent de l’idio tie. (C’es t l’évo lutio n no rmale du
communisme.)

© .

Plus ieurs  dirigeants  du Monde Libre o nt compris  pue le communisme n’es t pas
une fatalité. Pays  communis te peut © nouveau devenir démocratipue. (Le p remier
ca s  a  été la  l ib éra t io n  d e la  « rena d e. Ce fu t  le p remier ca s , p ua nd  un  p a ys

co mmun is te es t  d evenue démo cra t ip ue. Pet i t  p a ys , g ra nd  p récéd en t .) Un grand merci
© R. Reagan, M. Thacher et ean®Paul II.

¯ .

(Ag o ra —o x [ 1L)
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Plein emploi dans les pays communistes
Po s ted By hrivnac On 9 November 2009 @ 7:29 pm In french, his to ry, po litics  | No
Comments

A propo s  du mythe du plein emplo i dans  les  pays  communis tes:

Le travail u tait une obligatio n (ce sys tg me a u tu  mis  en place par les  naz is, les
communis tes  l’o nt ruè tilisuéb  Ceux qui ne pouvaient pas  trouver un emplo i dans
leur qualificatio n, do ivent accepter n’impo rte quel emplo i. Ceux qui ne
travaillaient pas , finit dans  une prison. Gu ³u ralement pour deux ans  dans  le
premier cas , plus  en cas  de ru cidive. Ce n’u tait pas  rare.

1.

Beaucoup de perso nnes  ont u tu  employu es  par l’appareil ru press if – l’armu e, la
po lice, la nomenclature communis te.

2.

Les  travailleurs  dans  les  us ines  et dans  l’agriculture travaillent souvent trgs
dur. Mais  management communis te u tait catas trophiques . Les  us ines
produisaient a) les  armes , b) les  produits  dont personne ne voulait.

3.

Sans  la concurrence, les  services  ne fo nctio nnent pas , alo rs  que beaucoup de
gens  y ont travaillub

Ab

Voè s  voulez  un tel sys tg me ? (En  p a ssa n t , i l  n ’y a va i t  p a s  d e chR ma g e d a ns  l ’Al lema g ne
na z ie no n  p lus .)
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Ostlagie
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Pourpuo i u

é µ¶iro n 10u  de la populatio n (plus , s i vous  comptez  leurs  familles ) ont
appartenu au parti communis te priviléb iéq  Ils  sont no s talgipues  de leurs
privil(b es .

1.

La plupart des  gens  ont passé  leurs  vies  dans  ·la cons tructio n du
communisme¸. Il es t difficile d’admettre pu’une partie impo rtante de leur vie
é tait basé e sur un mensonge.

2.

La no s talgie de jeunesse es t no rmal, to ut le monde l’a. Ce fut leur jeunesse, ils
n’o nt pas  d’autre. Les  gens  oublient mauvaise expé rience et ne garder pue les
souvenirs  agré ables .

G .

La propagande neo communis t progresse partout. Les  jeunes  sans  expé rience
communis te directe peuvent facilement tomber dans  delire ré ¶o lutionnaire
altermondialis te.

4.

En ce pui concerne la Tchégè ie, selo n de ré centes  analyses  de l’opinion publipue:

La s ituatio n aujourd’hui es t meilleure pu’avant 1989: 4Ru
è a s ituatio n aujourd’hui es t pire: 14u  (ici, prespue tous  sont des  anciens
communis tes  = le groupe priviléb ié , pui a perdu ses  privil(b es  en 1989 )

plus  de dé tails  (en tch(gè e) ¹1º

Jiri Suchy, artis te tr( s  cé l( bre tch(gèe, a dit tr( s  clairement:

Le capitalisme est infiniment mieux que socialism.
Mais il est pire que ce que nous avons espéré.

(»ue89  ¼2½ )
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Pred dvaceti lety se zhroutil komunismus
Po s ted By hrivnac On 16 November 2009 @ 10 :22 pm In czech, his to ry, personal,
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Pred dvacet i let y se z hro ut il ko munismus. Sen se st al
skut ecno st i.

Âyl 5se m pri t o m. ÃÄx

Pro  t y2 kt eri t rpi no st algii2 t a khle t o  t ehdy v 3 SSR
vypadalo :

7 ad y t o  bylo  Husako vo  Ã8x.

C a 5e mst vi list o padu 1ÅÆÅ

Vets ina lidi komunis ticky sys tem nesnasela a doué ala ve zmenu.
Komunis ti ale uplne kontro lo vali vsechna media a vsechny

inéo rmacni ces ty. Lidi s i pro to  nebyli jis ti, jes tli nejsou se svymi
nazo ry o samoceni.

Udalo s ti v lis topadu b 9 vse zmenily. Kazdy s i uvedomil, ze se svym
antikomunismem neni sam. To to  vyjimecne vedomi sounalez ito s ti
uvo lnilo  lavinu, ktere dementni bo lsevicke s truktury nedo kazaly

vzdo rovat.
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Le communisme – les points de vue
Po s ted By hrivnac On 18 November 2009 @ 7:28  pm In french, po litics  | No  Comments

Le communisme es t toujours  ado ru  par ceux, qui n’o nt jamais  vu cu dans  un pays
communis te et haé par ceux qui le connaissent par leur expu rience personnelle.
(Rue89  Í1Î )
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Il y avait tro is  pactes  entre communis tes  russes  et les  naz is  allemands

(http:uuo rta.dynalias .o rgu inpreco ru article-inpreco ré idb 75(  Ò1Ó):

Pacte de non agress ion du 2x août 19x91.
Pro to co le secret (d ivis io n  d e l ’Eu ro p e en t re le co mmun isme et  le na z isme)2.
TraitÔ germano -so viÔtiq ue de dÔ limitatio n et d’amitiÔ du 28 septembre 19x9x .

Tous  les  do cuments  his to riques  disent clairement que la Russ ie de ©taline a partagÔ
la vis io n impÔriale de l’Glle magne hitlÔrienne au sujet de la divis io n de l’Europe.
©taline a lar gement contribuÔ à l ’armement de l’Glle magne, le derniÕre train russe
avec l’aide militaire es t arrivÔ en Glle magne plus ieurs  jours  avant Barbaro sa. Gntina z i
ÔmigrÔ en R uss ie ont ÔtÔ renvoyÔ à l ’Glle magne par ©taline . G prÕs  Barbaro sa, ©taline
s ’es t senti trahi par Hitler (Ôcouter so n discours  cÔ lè bre aprÕs  l’attaque).

©i vo us  voulez  apprendre les  dÔtails : http:uuwwwg canalacademie.comu 2x -aout-

19x9 -le-pacte-germano .html Ò2Ó

—

C’es t un Ôno rme succÕs  de la propagande communis te – d ’asso cier l’idÔo lo gie de
l’Glle magne naz ie (basÔ sur le co llectivisme et le so cialisme) avec le sys tÕme
individualis te des  dÔmocraties  o ccidentales . L ’objectif clair de cette opÔratio n es t de
cacher les  nombreuses  s imilitudes  entre le sys tÕme co mmunis te et natio nal-
so cialis te.

(Rue89  Öx ×)
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1989 – Odmitnut i revoluce
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Comments

Cas to  s lys im narky, ze jsme se v ro ce 1989 znovu nepo kus ili vybudovat leps i
spo lecno s t, s tvo rit noveho  clo veka, naplanovat zpivajici z itrky. Ale to  je
nedo ro zumeni – v lis topadu 1989 nedo s lo  k revo luci, ale ke kontrarevo luci. Cilem
nebylo  nas to lit dals i utopii – cilem byl navrat k sys temu, ktery exis to val pred
revo lucnim deliriem. Navratem k sys temu, ktery funguje. Ro k 19 89  nebyl ro kem
revo luce, ale ro kem o dmit nut i revo luce.
(Na zo rne.cz  ]1[)
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Chute de quoi ?
Po s ted By hrivnac On 26 November 2009 @ 7:42 pm In french, his to ry, po litics  | No
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La u rance a cÜlÜbrÜ la chute du Mur de Berlin, mais  pas  d’autres  ÜvÜnements  dans
l’Europe centrale et o rientale en 19b9 . Pourquo i ?

L’explicatio n es t s imple: se taire sur les  autres  ÜvÜnements  a permis  de ne pas  dire
que le sujet principal de l’annÜe 19b 9 a ÜtÜ la chut e du co mmunisme . Le mur de
Berlin a ÜtÜ la consÜquence du communisme. Sa monstruos itÜ cons is te dans  le fait,
qu’il a crÜÜ une prison communis te. Ains i, seule la comparaison avec d’autres  prisons
communis tes  sont pertinentes  (actuellement Co rÜe du No rd et Cuba).
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Dve vystavy
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Jo sef  Capek  [1â [1â

[1âv Jizdarne Prazkeho  hradu (do

17z 1z 2010 ) [1â

T ady t o  bylo  Husako vo  6km

v gab erii fo tografie Louvre (do  7z 1z 2010 )
[2â

Kazdy zna nektere obrazky Jo sefa Caãka.
Vystava ab e ukazuje i cas ti soukromych

sbirek, ktere zatim nebyb y vys tavovany, a
ãravdeãodobne zase dbouho  vys tavovany

nebudou.

A jako  vzdy ãri ãohb edu na skutecne
obrazy, jsme ãrekvaãeni, jak z ive maji

barvy. Pro  Jo sefa Caãka to  ãb ati
ãredevs im.

Vedeb  jsem, ze bobsevicka Praha byb a
o tbu cena, sediva, zabednena a o skb iva. Ab e
uz  jsem zaãomneb, jak moc. Je dobre s i to
ãriãomenout kdyko b iv na cbo äeka ãrijde

zachvat no s tabé ie. Vystava ukauje, jak to
skutecne vyãadabo)
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Les minarets sont des symboles polit iques
Po s ted By hrivnac On 2 December 2009 @ 12:06  pm In french, po litics  | No  Comments

Toutes  ces  ré actions  hys té riques  g  la consultatio n populaire suisse sont une preuve
que les  Suisses  ont raison – les  minarets  sont des  symbo les  po litiques  utilisé s  pour
dé limiter le territoire o ccupéé
bq ig a ro ì1í , Bivo ua c -id  ì2í )

Article printed from Weblog o f Julius  Hrivnac: ht t p://hrivnac.f ree.fr/wo rdpress

URL to  article: ht t p://hrivnac.f ree.fr/wo rdpress/?p=1682

URLs  in this  pos t:

î1ï Figaro : ht t p://www.lef igaro .fr/f lash-act u/20 0 2 / 12/0 2
/0 10 11-20 0 2 1202FI LWWW0 0 4 3 1-appel-au-bo yco t t -des-banques-
suisses.php
î2ï Bivouac-id: ht t p://www.bivo uac-id.co m/20 0 2 / 12/0 2/daniel-co hn-bendit -
o nu-t urquie-pakist an-iran-la-suisse-co nt inue-dessuyer-les-fo udres-
des-islamo fascist es-et -de-leurs-idio t s-ut iles

Copyright © 200W ©e blog o f Julius  Hrivnac. All rights  reserved.

We b lo g  o f Julius Hrivnac » Le s minare ts  so nt d e s ... http ://hrivnac .fre e .fr/wo rd p re ss/?p =16 8 2&p rint=1

1 o f 1 0 6 /28 /10  12:49



- Weblo g o f  Julius Hrivnac - ht t p://hrivnac.free.fr/wo rdpress -

Frères des complotists
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Il ya une explicatio n psycho logique pour le succg s  des  thzo ries  de complot. L’esprit
humain es t trg s  bonne en voyant la relatio n de cause q  effet. Cette capacitz de
l’homme va s i lo in que nous  voyons  une telle relatio n, m( me quand elle n’exis te pas
vraiment. Le complo tis ts  sont les  frgres  des  autres  gro upes  ayant le m( me dz faut:

Les creat io nsist s: Ils  ne peuvent pas  imaginer que l’z ðo lutio n peut se faire
sans  un superviseur supz rieur.

1.

Les ingénieurs so ciaux: Ils  ne cro ient pas  qu’une so ciz tz  peut z ðo luer par
lui-m( me, par ses  propres  fo rces , sans  l’avant-garde z clairz e.

2.

Les cro yant s dans le réchauffement  climat ique: Ils  ne cro ient pas  que
la nature (climat) change, m( me sans interventio n humaine.

x .

Les cro yant s en général: qui es t rz ellement un ñ supergroupe à de to us  les
autres . Ils  cro ient qu’il ya une cause plus  pro fo nde de to ut. G ( me lo rsque nous
ne la voyons  pas  – nous  devons  cro ire en elle.

4.

Pour un conspiratio ns t (et ses  frg res) :

La no n-exist ence d’une preuve d’une co nspirat io n = la preuve d’une
co nspirat io n.

—

Il ya une thzo rie du complo t, qui n’es t pas  trg s  connu en France, mais  trg s  populaire
dans  les  ex-pays  communis tes  : la contre-rz ðo lutio n de 1989 z tait un complo t du
KGB (parfo is  Gossad , rarement CIò). Q uand ils  o nt vu qu’ils  perdent le pouvo ir, ils
ont entamz  la trans itio n vers  le sys tgme basz  sur l’z conomie de marchz , oó ils  o nt
tout o rganisz  pour maintenir la pos itio n privilzé iz e.

Q u’aprg s  1989, anciens  communis tes  sont devenus  les  nouveaux capitalis tes  ô
õouvent les  m( mes personnes  au po uvo ir ô  Oui. Comme dans  toute rz ðo lutio n. Ils
ont toutes  les  connaissances , tous  les  contacts , ils  z taient plus  ins truits , ils  sont
souvent plus  intelligents .

Q ue certaines  personnes  dans  les  services  secrets  z taient au courant de la s ituatio n
et qu’il pouvait prevo ir ce qui arrivera ? Q u’ils  o nt prz parz  leur avenir ? Q u’ils  o nt
m( me essayz  d’influencer les  cho ses  pour qu’elles  z ðo luent dans  leur intzr( t ? O ui.
Ils  fo nt cela tout le temps , tout le mo nde le fait.

Gais  to ut ce changement a z tz  prz parz  par une personne (par une certaine
o rganisatio n) 6 Personne n ’es t capable de faire cela. öo us  les  changements
his to riques  majeurs  arrivent quand plus ieurs  causes  indz pendantes  vont dans  le
m( me sens . Cela es t vrai pour la chute de Rome, comme pour la chute du
communisme, ce sera vrai pour toutes  les  futures  chutes  d’un empire. ] ’ai z÷g mz rz

les  causes  parallg les  de la Fontrarevo lutio n 1989 ici [1].

—

> Les darwinistes : ils ne peuvent pas imaginer que l’évolution puisse se faire par
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l’intermédiaire d’un superviseur supérieur..

Les  darTinis tes  peuvent imaginer cela. Ils  vo ient juste qu’il n’y a aucune preuve (de la
dz finitio n) du superviseur surnaturel, alo rs  qu’il exis te de nombreuses  preuves  de
l’z úo lutio n. Darûinis tes  ont juste une explicatio n naturelle, oA les  crz ationnis tes
n’ont pas  d’explicatio n (et ils  invoquent surnaturelle, qui n’es t pas  une explicatio n).

(= g o ra Vo x [2])
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LHC is On
Po s ted By hrivnac On 3 December 2009 @ 1:41 am In english, links , s cience | No
Comments

LHC has  become the world’s  highest

energy �article accelerato r �1�.

We have the firs t real co llis io ns  �2�.

Alice has  written the firs t LHC article

based on real data �3�.

…) rther news will be available o n the CERN

Twitter �4�.

�G �

By good chance, CERN o rganises  the
memorial conference

… rom the Pro ton ’ynchro ton to  the Large
Hadron Co llider – G0 Tears  o f Nobel

Memories  in High-Energy Phys ics  �6 �

with extre mely high concentratio n o f 13
Nobel �rice winners  in one �lace.
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Les pr�tres d’ant i-réchauffement
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Dans  la religion du r	chauffement, o n vo it une nouvelle attaque g  la libert	. Les
communis tes  r	vo lutio nnaires  d’hier sont devenus  les  de prb tres  d’anti-
r	chauffement d’aujourd’hui. Pour eux, le pr	texte n’es t pas  impo rtant, ce qui es t
impo rtant c’es t la vo lont	 de changer le monde.

Aprôs  Copenhague, les  pays  riches  paieront les  pays  pauvres  pour les  garder dans  la
pauvret	 (en brisant leur d	veloppement 	conomique).

(RueG 9 [1] , Co u l is ses  d e Bruxel les  [2])
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La nouvelle religion verte a convergz  plus ieurs  groupes:

Les  rz �olu tio nnaires  z ternelles . Ils  y vo ient une o ccas ion de changer le monde,
enfin. Ils  ne se soucient pas  tant de quelle mani�re. Hier, ils  o nt pr( chz le
communisme productivis te. Aujourd’hui, ils  jurent sur la dz cro issance.

1.

Les  hommes po litiques , qui veulent l’aura des  sauveurs  du monde. No tre
prz s ident es t un excellent exemple. Enco re une fo is , ils  ne se soucient pas
quo i, mais  qui (ca do it ( tre mo i�).

2.

Les  entreprises , qui vo ient un grand argent qui sera dis tribuz  par les
gouvernements . Leurs  produits  ne devront pas  ( tre utile, il devront s implement
( tre verts�. Eo liens  sont les  premiers  avatars , mais  les  autres  viendront.

3.

Les  pays  et des  rzgio ns  enti�res , incapables  de produire leur propre richesse.
Ils  savent tr�s  bien une cho se – û mendier autres  jouent sur leur sentiment de
culpabilitz  d’( tre plus  riche.

�.
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Enfant J�sus de Prague
Po s ted By hrivnac On 23 December 2009 @ 12:05 pm In french, his to ry, religion | No
Comments

Tchéquie a été chris tianisée tardivement (9e s ié cle) par l’Eglise o rthodoxe grecque
(Cyrille et Methode). Plus  tard, elle a été re-chris tianisé par l’�glise catho lique. Au
15é me s ié cle, elle es t devenue pro tes tante (John Hus ). Elle a res tée
multiconfess io nnel ê usqu’T 1û é me s iécle, quand elle a été reprise par l’Autriche et
reconverti dans  le catho licisme par la fo rce. Lo rsque no us  sommes devenus
indépendants  aprés  la guerre 1ô -18 , nous  avons  abandonné le catho licisme
essentiellement parce qu’il était trop lié T l’empire austro -hongro is . De cette fakon,
les  Tchégz es  sont devenus  pour la plupart athées .

Enfant Jésus  de Prague n’es t que faiblement liée T la religion. Il appartient au
patrimo ine his to rique tchégz e. Un athée peut avo ir une culture chrétienne, une natio n
athée peut avo ir une identité natio nale chrétienne.

Il ya des  traditio ns  s imilaires  en S lo vaquie (Je7 isko ), Hongrie (Je7 us�a), Allemagne,
Suisse et en Autriche (�ris t�indel), m[ me en Amérique du Sud et Louis iane. Il exis te
deux o rigines  de Je7 isek: 1 ) Le baroque, qui a découvert un enfant comme différent
d’un adulte. 2) Les  luthériens , qui voulait emp[cher le culte catho lique de St Nico las .

Pendant les  années  communis tes , Je7 isek es t deven u un symbo le de la rés is tance T
la russ ificatio n. Auêo urd’hui, il êo ue un r] le s imilaire T l’égard de l’américanisatio n.

(Rue89  [1])
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Nous  devons  cesser de traiter les  religions  d’une maniure qrivilu giu e. Lo rs�ue
qubli�uement montru , les  religions  devraient faire l’objet du mq me traitement �ue
n’imqo rte �uelle autre o rganisatio n, comme toute autre iduo logie.

Nous  devrio ns  refuser d’examiner s i de qo rter certains  vetement es t obligato ire
selo n tel ou tel livre. Peu imqo rte ce �ue disent ces  livres . L’imqo rtant es t ce �ue ces
femmes qo rtent.

Nous  devrio ns  refuser d’examiner s i certaines  qersonnage his to ri�ue ou
mytho logi�ue es t un dieu ou un qroqhu te. Il n’es t ni l’un ni l’autre.

Il n’es t qas  imqo rtant ce �ui es t u crit dans  les  livres  cons idu ru s  qar certains grouqes
comme la vu ritu  ru�u lu e. L’imqo rtant es t ce �ui es t u crit dans  la Cons titutio n et ce
�ue disent les  lo is .

(Ag o ra Vo x �1� )
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Une signification de la burka
Po s ted By hrivnac On 7 January 2010 @ 1:30 am In french, religion | No  Comments

g a une s ignification de la burka: elle envo ie un s ignal que l’homme musulman es t
inca(able de se retenir quand il vo it une femme.

(Ag o ra Vo x )1* )
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[11

Excellent konzert de Patricia Kaas:

Kabaret  [2]

(L ’Un ivers  Ma g a z ine Ka a s  – no à 6  Kabaret [G 2)

—

Patricia WeT ûo me [31

(su r ôa ce T o o k 452  et  My= p a ce [6 2 )

L’Univers  [k 1 de Patricia Kaas

Patricia Kaas  Online [8 1

A

Patricia sur 6o utuTe : 0  [9 1, 1 [10 1, 2 [111

Patricia sur DailyMo tion: 0  [121, 1 [1G 1, 2
[131

Patricia sur: Google5ideo  [151

Patricia sur JukeBo  616 1

A

ôo r um aTo ut Patricia: 1 [1k 1, 2 [18 1
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Comments

Une femme derrié re la burqa es t un cito yen qui se cache (ou qui es t caché par
quelqu’un d’autre).
La burka es t un s igne is lamique parce qu’elle es t po rté par les  musulmans . La
so ciété la…g ue ne participe pas  aux dis cuss ions  do ctrinales  dans  les  religio ns .
Nous  jugeons  les  gens  par leurs  actes , non avec leur do ctrins .
La burka es t un s tigmate et ceux qui imposent la burka sont responsable de la
s tigmatisatio n. Ce sont des  musulmans  eux<mà mes, qui po rtent la
responsabilité dans  la s tigmatisatio n des  femmes dans  la burka.

(Ag o ra Vo x =1> )
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Elections au Chili
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L’alternance au pouvo ir n’es t ni une catas trophe (s i vous  perdez ), ni le Grand éo ir (s i
vous  gagnez ). C’es t la démocratie. Il ya une tr( s  bonnes nouvelles  en provenance du
Chili : Cette fo is , l’alternance es t arrivé par la vo ie démocratique et pacifique. ôui es t
extrao rdinaire dans  l ’Amérique du é ud. Pas  un coup d’Etat, pas  une révo lutio n – une
électio n.
(Ag o ra Vo x B1C )
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Je typicke, ze o  americke pomoci Haiti se pise
dvema zpusoby:

Americane pomahaji malo  a po zde.1.
Americanu je tam moc a chteji Haiti
okupovat.

2.

Soudruz i, ve svem zas lepeni s i neuvedomujete,
ze tyto  dve namitky se vzajemne vylucuji. Mus ite
s i vybrat.

V soucasne dobe je americka armada jako  jedina schopna po skytnout Haiti efektivni
pomoc. Pro to ze vets ina ces t je znicena, je nutne pomoc po skytovat pomoci vrtulniku
a letadel. Jedine USA jsou schopny takovou pomoc po skytnout (ze sve letadlo ve
lodi). Kvuli obrovske kriminalite (3000 veznu uprchlo ) je nutne aby byla pomoc
doprovazena o zbro jenym doprovodem. Opet nikdo  krome USA nema mozno s ti jak
takovy doprovod efektivne poskytnout. V pripade dopravy a o chrany museji vs ichni
o s tatni na americany spo lehat, nemaji jinou moznost.

Americane jsou take jako  jedini schpni ridit dopravu na haitskem letis ti. Pred
zemetresenim letis te odbavovalo  13 letu za den. Americane ponicene letis te
zprovo znili behem 24 hodin, dnes  odbavuji 1G0 letu kazdy den. USA jiz  na rychlou
pomoc uvo lnilo  100 milio nu do laru a 12 500 vo jaku.

Ostatni hlavne diskutuji, s libuji a kritizuji.

Vice info rmaci H1I.

Kubans ti a venezuels ti zachranari tam s ice byli, ale jejich skutecna pomoc byla
blizka nule. Pro s te se nikam nedos tali. S lo  o  propagandis tickou akci.

1.

Pred americkym obsazenim letis te mo hla na letis ti pris tavat pouze specialni
vo jenska letadla – letis te bylo  mimo  provo z  a neposkytovalo  zadne s luzby.
Jednalo  se v pods tate o  velke betono ve hris te a ne o  letis te. Americane letis te
behem 24 hodin zprovo znili, ted prijima 1G0 letu kazdy den.

2.

Ano , americane vyhazovali pomoc z  letadel. Jak jinak to  chcete delat v s ituaci,
kdy vets ina ces t je zavalena a nes jizdna. Meli tu pomoc snad ro znaset v batohu
T

3.

Co  nejlepsiho  by si dnes mo hli hait ane prat  ? Aby jejich z emi AmeriJa
aneJt o vala a z no vu po st avila. Predcho z i americka o kupace (1û 15-1û 34) je to tiz
nejsvetlejs im obdo bim smutnych haitskych dejin.

(An t ia merika n ismus  a ž  za  h ro b  (Ha i ť a nK)  L2M )
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The public service interface is  implemened by
VagExtract_trf.py s cript, which is  linked also  to
tagSkim_trf.py s cript. Those scripts  run on different po rts ,
but that is  only fo rmal o rganisatio n (clients  can access
bo th servers  in the same way).

Servers  can be called

from ELSSI W1X

via Athenaeum command line W2X with -execution
[extract|skim|prun]
us ing Athenaeum Web Server W3X.

W4X W5X

(Other Athena eum p o s ts  Yà Z)
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Should France ban burka ?
Po s ted By hrivnac On 28 January 2010 @ 1:52 am In english, po litics  | No  Comments

The problem with this  law propo sal is  that it attacks  the vis ible consequence and no t
the cause o f the problem. The problem is  the aggress ive is lam, the burka is  only its
vis ible manifes tatio n.

I’m deeply sho cked by women in burkas , but I don’t think the law is  a good so lutio n:

Laws should fo rbid things  only when abso lutely necessary. If we ban burka now,
we make a precedent. What next ? A T-shirt with Che ?

1.

It will no t work. Ho w will po lice enfo rce such law ? They will s trip tho se women
by fo rce ?

2.

The law will create a symbo l fo r the pro tes t. Even women, who  would no t
o therwise wear it, will s tart.

à .

(Richa rd Da wkin s .n et  [1c d

Article printed from Weblog o f Julius  Hrivnac: ht t p://hrivnac.f ree.fr/wo rdpress

URL to  article: ht t p://hrivnac.f ree.fr/wo rdpress/?p=1efe

URLs  in this  pos t:

[1g RichardDawkins .net: ht t p://richarddawkins.net
/art iclehoiient sxé D D _ x- French-repo rt -want s-limit s-o n-7usli m-
face-veilmElaine-Ganley---qPmpage 1# 4 G 4 3 3 2

Copyright © 2008  Weblog o f Julius  Hrivnac. All rights  reserved.

We b lo g  o f Julius Hrivnac » Sho uld  jrance  b an b ur... http ://hrivnac .fre e .fr/wo rd p re ss /?p =178 7&p rint=1

1 o f 1 0 6 /28 /10  12:55



- Weblo g o f  Julius Hrivnac - ht t p://hrivnac.free.fr/wo rdpress -

Nechme viteze vladnout
Po s ted By hrivnac On 1 February 2010 @ 6 :21 pm In czech, po litics  | No  Comments

ODS a CSSD by se meli dohodnout, ze vitez  vo leb bude vladnout. A po razena s trana
se nebude snaz it ho  za kazdou cenu ses trelit a nebude blokovat zakony jenom
pro to , ze vladne nekdo  jiny. To  nezname, za opo z ice kyvne na vsechno , jenom by
nemela pro sazovat principialni aprio rni veto .

Tim by vladnouci s trana skutecne vladla a nedo chazelo  by k absurdnim s ituacim, kdy
napriklad Zeleni meli vice minis tru nez  pos lancu a byli s chopni blokovat zakony, se
kterymi vs ichni o s tatni (vlada i opo z ice) souhlas ili. Jako  priklad muze s louz it jaderna
energetika. V pripade vlady CSSD by byla vyhoda jes te vyraznejs i, nemuseli by se
opirat o  jedinou extremis tickou s tranu v parlamentu – KSC(M). (V pripade ODS to
neni tak kriticke, jejich po tencialni ko alicni partneri jsou konec-koncu no rmalni
demokraticke s trany).

A hlavne: V pris tich vo lbach by se vladnouci s trana zodpo vidala opravdu ze svych
vys ledku a nemohla by se vymlouvat, ze s ice chtela neco  udelat, ale ti z li trpas lici ji to
nedovo lili.

(Na zo rne [1])

Article printed Trom ûe blog oT Julius  Hrivnac: ht t p://hrivnac.f ree.fr/wo rdpress

URL to  article: ht t p://hrivnac.f ree.fr/wo rdpress/?p=1kl m

URLs  in this  pos t:

[1] Nazo rne: ht t p://www.naz o rne.cz /pet rs51/clanmP/sila-cssd-#e-
v-mo munist ech

Copyright © 2008  Weblog oT Julius  Hrivnac. All rights  reserved.

We b lo g  o f Julius Hrivnac » Ne chme  viteme  vlad no ... http ://hrivnac .fre e .fr/wo rd p re ss/np =179 4&p rint=1

1 o f 1 0 6 /op /10  1o:55



- Weblo g o f  Julius Hrivnac - ht t p://hrivnac.free.fr/wo rdpress -

Prozreni ?
Po s ted By hrivnac On 1 February 2010 @ 6 :23 pm In czech, po litics  | No  Comments

Na zacatku nebylo  jis te, jes tli bude Obama spise Kennedym nebo  spise Carterem.
Bohuzel se cim dal vic priblizuje Carterovi z  nejho rs imu americkemu pres identovi
20teho  s to leti. Carter mel jedinou kladnou vlas tno s t z  pripravil pudu pro  Reagana.
Takze jes te neni vse z traceno .

Americane s i uz  zacinaji uvedomovat, ze tmava kuze jes te neni zarukou uspechu.
Vo lba misence vypovida hodne o  kvalite americke demo kracie, mene o  kvalite onoho
zvo leneho  pres identa.
(Ou ts id er Med ia  q1])
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E-flite Blade mSR
Po s ted By hrivnac On 20 June 2010 @ 3:00 pm In czech, links , personal | No  Comments

Miniaturni helikopterka B lade mSR od E-flite opravdu splnuje dva pro tikladne
po zadavky:

6elko u st abilit u , s ro vnatelnou s  kvalitnimi dvouro to rovymi s tro ji. boq re
serizena (napriklad nova), helikopterka s to ji na mis te i bez  pilo to vy intervence.
mivo st  a manevro vat elno st , nevidanou u tak maleho  s tro je. Helikopterka je
schopna neuveritelne rychleho  letu a divokych obratu.

Jedina, byt mirna, nevyhoda spo jeni techto  dvou vlas tno s ti je v urcite tendenci ke
kyvadlo vitemu letu. Helikopterka s ice dovo li rychle obraty a s trme lety, ale v urcite
faz i regulacni mechanismy (flybar a gyro ) prevezmou aktivitu a snaz i se vratit s tro j
do  s tabilni po lohy. Po  kratke dobe se ale pilo t nauci tyto  vykyvy zvladat. Na ro zdil o d
dvouvrtulo vych (ko axialnich) helikopter nehro z i pri soubo ji pilo ta s  regulato rem
srazka vrtuli.

 [1]

Internetove  zdro je:

Stranky u vyrobce: RT’ [2] (Ready to  ’ly ), BN’ [3] (Bind and ’ly )

Review [T ] @RCHelicopter’ un

Prirucka ûettin g The Most Out Of Yo ur B lade mSR [ô ]

Upravy a opravy [k ] @RCNoviny

Setups , Tweaks , Mods  Tips , and Upgrades  [A ] @RCûro ups

’o r um @RCmania [8 ], @Heli’rea k [9 ] a @RCûro ups [10 ] (s  ins truktaznimi
filmy)

b als i linky na s tranky o  modelech helikopter jsou na s trance E-Sky Big Lama [11].
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[T ] Review: ht t p://www.rchelico pt erfun.co m/blade-msr.ht ml
[ô ] ûettin g The Most Out Of Yo ur B lade mSR: ht t p://www.rchelico pt erfun.co m
/blade-msr-t ips.ht ml
[k ] Upravy a opravy: ht t p://www.rcno vin0.cQ / x3 3 9 /1x/ mikro vrt ulnik-blade-
msr-uprav0-a-o prav0/
[A ] Setups , Tweaks, Mods  Tips , and Upgrades : ht t p://www.rcgro ups.co m/fo rums
/sho wt hread.php?t =11159 4 4
[8 ] @RCmania: ht t p://www.rcmania.cz /mo dules.php?name= yo rums&
file=viewt o pic&t = x3 9 63
[9 ] @Heli’rea k: ht t p://www.helifreak.co m/fo rumdispla0.php ?f=x 1x
[10 ] @RCûro ups : ht t p://www.rcgro ups.co m/fo rums
/sho wt hread.php?t =13 24 125
[11] E-Sky Big Lama: ht t p://hrivnac.free.fr/wo rdpress?p=13 x5
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Nora Audrey Tautou
Po s ted By hrivnac On 21 February 2010 @ 2:19 am In art, czech | No  Comments

Audrey Tautou vs to u{ila na
divadelni {rkna. Jako  svou {rvni
divadelni ro li zahrala No ru v

Maison de Pou{é e [1] v
{arizskem  Theatre de la Madeleine.

Velice suges tivne ukazala {rerod
manzelky, {ouhe nesamostatne
o zdoby domacnos ti, v
sebevedomou, svo bodnou zenu.  [2]
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WASP – Cinq terroristes cubains
Po s ted By hrivnac On 25 February 2010 @ 1:06  pm In french, po litics  | No  Comments

Nos  camarades  de Cas tro  ont trouvu de nouveaux hu ros  – cinq terro ris tes  cubains .
Ils  faisaient partie du ru seau d’espionnage cubain – WASP.

L’un de leurs  activitu s  aux Etats -Unis u tait d’emp… cher l’u migratio n cubaine aux
ôtats -Unis . Aux USA, il exis te une o rganisatio n humanitaire “Brothers to the Rescue”. Ils
pr… tent des  avions. Avec ces  avions , ils  recherchent des  u migru s  cubains , qui sont
perdus  sur les  bateaux entre Cuba na USA. àans  les  eaux internatio nales .

No s  cinq espions  o nt infiltru  }Bro thers  to  the Rescue”. Avec leurs  info rmations , Cuba
a ru uss i T a battre deux avions  de secours , tuant quatre personnes  ûtro is  utaient des
cito yens  amu ricains~ . Au-dessus  des  eaux internatio nales .

Ces  cinq criminels  ont u tu  condamnu es  T la prison, entre autres , pour leur
participatio n T cet assass inat .

Ils  o nt u tu  condamnu s  confo rmu ment T la lo i amu ricaine de complo t pour commettre
de l’espionnage et de complo t pour commettre un meurtre au premier degruz

b eurs  familles  et les  responsables  cubains  ont reçu plus  de 100 visas  pour les
vis iter. Seuls  deux u pouses  de prisonniers  n’o nt pas  reçu leur visa parce qu’ils  sont
membres  du m… me ru seau WASP.

Les  du tails �1�

ûAg o ra 6o x �2� �
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Atlas TAGs
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I’ve presented two  talks  in the Event TAG Develo per Workshop [1� in CERN:

Extract Server �2�

His to  Server �3�
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Les athées chrét iens
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]1�Si cela vous  plaise ou non, nous  sommes une civilisat io n
chrét ienne . Sans  la comprzhens ion du chris tianisme, vous
ne comprendrez  jamais  vo tre culture. Vous  ne serez  pas
capable de lire litetarure, vous  ne saurez  pas  qui sont ces
gens  z tranges  sur les  tableaux au Louvre. Vous  perdrez  vo tre
his to ire – ains i vous  allez  vous  perdre.

Je suis  choquz  quand les  enfants  apprennent tous  les  dieux
egyptien et grecs  � l’z co le, mais  ils  ne savent rien de la
mytho logie chrz tienne.

Je suis  athz e, un athz e chrz tien. Presque tous  les  athz es
europz ens  sont les  athz es  chrz tiens. Bien qu’ils  ne cro ient
pas  en dieu quelco nque, ils  vivent dans  une culture chrz tienne,
ils  pensent en termes  chrz tiens .

Et l’athz e le plus  agress ives  sont la continuatio n de la pire
traditio n des  ’ glises  chrz tiennes .

—

Ce n’es t pas  seulement un clo cher. C ’es t vo tre esprit. Vous  pensez  dans  les  termes
chrz tiens . Vo tre morale es t une morale chrz tienne, mT me s i vous  ne suivez  pas , elle
es t dans  vo tre tTte. Vous  pensez  en termes  de libre arbitre, du pz chz , la repentance,
û PeutwTtre , vous  ne comprenez  pas  cela – mais  ce sont les  termes chrz tiens .

—
Il ya deux cho ses  diffz rentes  : la fo i et la culture. Vous  pouvez  facilement Ttre sans
la fo i fo i ô= l’athz e), mais  garder toujours  la culture chrztienne. En fait, vous  pouvez
mz langer la fo i et la culture diffz rentes , au mo ins  dans  une certaine mesure.

Et oui, les  his to ires  de la Bible sont les  mythes  pour un athz e. Mais  les  mythes
impo rtants , les  mythes  de la fo ndatio n de no tre civilisatio n. Civilisatio ns  utiliser leur
mythes  pour expliquer le monde et la place des  humains  dans  le monde.

ôA g o ra Vo x ]2� )
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Comments

Vzpominam, jak v komunis tickych zemich melo  album T he Wall o f Pink Flo yd velice
specificky vyznam. His to rie se opakuje v Iranu:

Hey Ayato llah, Leave Those Kids

Alo ne … �1]

Hey you � Iran �2]

Iranian Wall �G ]

[4]
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Kdyz  se podivate na zaznam ro zhovo ru s  panem Topo lankem [1], z jis tite prekvapivou
vec: O teplejch a z idech Topo lanek rekl presny opak toho , co  o  nem referuji media.
(Od p ust te p o l i t ie neko rektn i  vyra z  p ro  ho mo sexua la , a le v ces t in e jin y nen i . Ga y nen i  ceske

s lo vo .) A o  cirkvich rekl pan Topo lanek pravdu.

Nedivim se paroubkovskym pomerancum,pro  ne je podlo s t primo  zakladmim
principem byti. Ale to  s i alespon topo lankovi pratele a ko legove (Sobo tka, apod.)
nemohli ten ro zho vo r po s lechnout ?  Pak by nemohli placat takove nesmys ly.

Obrovskou vinu nesou samozrejme “repo rteri” LUI. Jednak kvuli tomu, jak se
Topo lanka fanaticky snaz ili prinutit aby rekl neco , co  s i nemys li a co  rict nechce.
Jednak kvuli nepro fes ionalite, kdy pus tili do  sveta citaty obracene naruby.

Topo lankova vina je v jedinem: Po  tech letech by uz  mel vedet, ze v po litice plati:
“Cokoliv reknete bude pouzito proti ¢£m” . I pravdu mus ite rikat tak, zby ji nikdo
nemohlzdefo rmovat.

Bohuzel jsme se i Cesku uz  do s tali do  vysokeho  s tadia po liticke ko rektno s ti, kdy k
medialni poprave s taci aby po litik vys lo vil nektere ze zakazanych s lo v. Nezalez i, co
rekl, za jakych o ko lno s ti to  rekl a co  bylo  vlas tne obsahem jeho  s lo v. Dulez ite je, ze
se provinil pro ti svatemu zakonu po liticke ko rektnos ti.

Pokud ODS Topo lanka odvo la, zbavi Cesko  jednoho  z  po s lednich po litiku, ktery mluvi
uprimne a ro vne.  Ve vysoke po litice uz  zbydou pouze lide praktikujici po liticko -
urednickou novo rec, kteri jsou schopni hodiny mluvit aniz  by coko liv konkretniho
rekli.

Nase (a nejenom nase) po litika se zacina podobat rodine z  jednoho  s tars iho
ceskeho  filmu. Dcera tam odpovida na uto k rodicu “J ak to mluvis ?”  s lo vy: “Vas porad
zajima jak jsem co rekla, ale vubec neposlouchate co jsem rekla ! ” Spisovatel Jan Prochazka
kdys i ve s tejnem smys lu napsal: “Kdo cte nejaky text za ucelem oznamkovani, obvykle ho
vubec nepochopi.” A tak se chovaji (o pet ne jenom nase) media.

Dobre to  popsal Vo jtech Bohac v clanku Se¤teno , vytr¥eno : Fischer je bo lševík

a Topo lánek gay! [2].

A taky Petr Novo tnak v clanku Co  me odrovnalo  na kauze Topo lanek [3].

Nebo  Adam Drda v clanku Topo lánek, utr¥ený ze ¦etězu  [4].
Jes te leps i je analyza Mateje Ho llana v clanku Topo lánek není antisemita!

Obhajoba šéfa ODS [5]:

Na Topolánkovi mi vadí hodně věcí. Krytí Čunka, toskánské jachty, 70mld přílepky pro
ČEZ. Jako u dalších asi 50 vrcholných politiků všech stran. Na ODS a jejich členech mi
vadí milion věcí, vadí mi totální prorostlost s podnikatelským prostředím, ignorance
občanské společnosti, šílená korupce ve vyšších i nižších patrech (brněnská ODS) atd. a
nedokázal bych ji nikdy volit! Nic mně není do vnitrostranické boje v ODS, ať si tam
mají, koho chcou.
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Neumím ale připustit, že se někdo rozhodne, že nějakého člověka zlikviduje na
základě toho, že o 180 stupňů obrátí jeho výrok a řekne, že je to fášek!!!!!!!!!
Dříve se takového praktiky používali k likvidaci třídního nepřítele, při tzv.
politických procesech. Takhle prostě ne!!!

Dobre to  taky vyjadril Pavel Safr v clanku Spravedlno s t pro  Topo l6n ka© ]6 ª.

Pouze zdanlive bez  souvis lo s ti: PAk ťalka pro  Paroubka v ka«dF m m¬s t¬© ]ª

Po znamka po  Topo lankove odvo lani: Do  budoucna jiz  budeme od po litiku s lyset
pouze neurcite fraze. Nikdy se nedo zvime, co  s i ktery po litik opravdu mys li.
Nejjasnejs im prikladem je ro zhovo r s  panem Necasem na CT24 hned po  jmenovani. Ac
Necas  mluvil as i ctvrt hodiny, vubec nic nerekl. Jis te, nikoho  neuraz il ® ale take se
nikdo  nic nedo zvedel.
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je-bo lsevi k-a-To po lanek-gay.ht ²l
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²e-o dro vnalo -na-kause-t o po lanek
[4] Topo lánek, utr« ený ze µetězu: ht t p://www.ro ´ hlas.c´/ko²ent are/po rt al
/4 ´prava/710 0 12
[5] Topo lánek není antisemita! Obhajoba šéfa ODS: ht t p://ho llan.blo g.respekt .c´
/c/10 0 0 0 4 / T o po lanek-neni-ant ise²it a-Gbha&oba-sefa-G2C.ht ²l
[6] Spravedlno s t pro  Topo lánka!: ht t p://parat dnes.w´ .c´/Dx 10 /00
/7pravedlno st -pro -T o po lan ka!-Pavel-Safr.ht ²l
[7] Píšťalka pro  Paroubka  v ka«dém m¬s t¬ !: ht t p://www.facebo o k.co²
/?ref=ho²e#R/gro up.php ?gid=204 1x 4 873 °2 °
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- Weblo g o f  Julius Hrivnac - ht t p://hrivnac.free.fr/wo rdpress -

Proc jen antikomunismus muze byt primitivni ?
Po s ted By hrivnac On 26 March 2010 @ 12:37 pm In czech, po litics  | No  Comments

Nikdy jsem jes te nes lysel, ze by nekdo  mluvil o  ¸primitivnim antifas ismu”. Jak je
mo zne, ze primitivni muze byt pouze antikomunimsus , a ne antifas ismus  q

( do  pouz iva o znaceni ¸primitivni antikomunismus ”, implicitne tim naznacuje, ze
kazdy antikomunismus  je primitivni. Pouze primitiv muze prece byt pro ti nejvyse
s lechetne mys lence komunismu. Pouze primitiv nechape onu dialektickou zvlas tno s t
komunismu, kdy ideo logie neni hodno cena podle sve prakticke realizace (ktera
do sud vzdy bez  vyjimky skoncila katas tro fou), ale podle svych nikdy nenaplnenych
s libu.

(Resp ec t  [1])
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- Weblo g o f  Julius Hrivnac - ht t p://hrivnac.free.fr/wo rdpress -

First  Physics Event from LHC
Po s ted By hrivnac On 29 March 2010 @ 12:32 pm In english, links , science | No
Comments

 ]1¹

Live webcas t ]2¹

On Twitter º3¹

Online LHC s tatus  ]4¹

Atlas  experiment ]5¹
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Polska a Evropska tragedie
Po s ted By hrivnac On 10 April 2010 @ 4:11 pm In czech, english, french, po litics  | No
Comments
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Pourquoi la France devrait  rouvrir les maisons closes
Po s ted By hrivnac On 19 April 2010 @ 3:50 pm In french, po litics  | No  Comments

Bien sg r, le nombre de pro s tituées , qui travaillent comme pro s tituées  parce qu’ils
aiment ça, es t faible. Mais  cela es t vrai pour la plupart des  emplo is . Pensez -vous  que
ces  femmes dans  un supermarché aiment leur travail ? InfirmiÀres  dans  un hô pital ?
Pourquo i un emplo i es t pire que l’autre ?

Il ya beaucoup d’emplo is , qui ont beso in de la pro s titutio n mentale : Vous  jouez  une
affectio n, une po litesse, … Pourquo i la pro s titutio n mental es t acceptable et la
pro s titutio n phys ique n’es t pas  ? Pourquo i sommes -nous  libres  de se pro s tituer avec
no s  tGtes , no tre façon de penser et non avec no tre co rps  ?

Gadaê T 1Á a bien décrit l’hypo cris ie morale: Au risque de choquer il y a toujours
quelque cho se qui me ÂGne avec le juÂement mo ral sur la pro s titutio n et c’es t
pourquo i je suis  d’acco rd avec le fo nd de l’article. Pourquo i vendre son co rps  a-t-il
une imaÂe auss i néÂative alo rs  que to ut le monde vend son co rps  et son ô me au
mo ins  en partie po ur ÂaÂner son pain quo tidien. L’ô me, l’esprit, l’humanité que fo nt
perdre certains  métiers  n’es t-ce pas  plus  blô mable ? Je sais  que l’eêe mple es t facile
mais  personne n’ira remettre en cause le métier de so ldat par eêe mple. Au 66km me
si3cle o n _uge donc a mo ral que des gens so it  paÃer po ur une faveur
sexuelle mais o n Äuge co mme h2ro s des gens qui so nt  paÃés po ur t uer.

Je pense que, il ya tro is  catéÂo ries  de pro s tituées  :

Certaines  femmes  Aet ho mmes6 l’aime vraiment. Oui. Certains  vont mG me
jusqu’Å le faire Âratuitement, comme un passe-temps  Æ

1.

Certaines  personnes  fo nt la pro s titutio n comme une travail. Pas  pire et pas
meilleur que les  autres  emplo is . Nous  devons  les  aider Å travailler dans  une
des  conditio ns  décentes .

2.

Beaucoup sont cruellement eê plo ités. Çouvent, les  immiÂrants . C’es t un
esclavaÂe et il devraient Gtre trait és  comme tels . Il n’a pas  d’impo rtance s i c’es t
l’esclavaÂe seê uel, ou tout s implement l’esclavaÂe. C’es t mauvais  non pas
parce que le seêe es t la, mais  parce qu’il s ’aÂit de l’esclavaÂe.

3.

—

> Autant on n’aurait pas de honte particulière à avoir pour mère une caissière de super-
marché, autant une prostituée…ça ne passerait pas du tout !

C’es t un héritaÂe du passé. ] uand une femme es t une propriété d’un homme, la
pro s titutio n es t clairement perçue comme un vo l. Cette attitude es t clairement vis ible
dans  certaines  so ciétés , enco re aujourd’hui, oF to ute liberté dans  la seê ualité de la
femme es t cons idérée comme une pro s titution.

Dans cert ains pa Ãs euro péens_ la sécurit é so ciale co uvre les frais d e
pro st it uées po ur les perso nnes handicapées. Cela si gnif ie qu5il Ãa des
femmesx qui o nt so nt  paÃés po ur avo ir des relat io ns sexuelles avec des
perso nnes handicapées. &es prost it uées. J8ai un pro fo nd respect  po ur ces
femmes.
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—

Il ya juste deuê problËmes :

L’ins titutio nnalisatio n de la pro s titutio n va ouvrir une vo ie Ì une circulatio n
mass ive des  femmes des  pays  pauvres . A Mais  peut-Gtre, ce n ’es t pas  une cho se
complËtement mauvais .6

1.

Il es t tro p tard. La pro s titutio n ne peut Gtre éradiqué, il es t un phénomËne
cons tant de la so ciété humaine. Lo rsque vous  créez  un obs tacle artificiel, les
pro s tituées  trouvent un moyen de survivre. C’es t ce qu’ils  o nt fait : Parce que
les  bo rdels  sont interdits , ils  o nt créé des  bo rdels  virtuelle ) a ujourd’hui sur
Internet. ADonc, je soutiens  la réouverture des  maisons  clo ses , mais  je ne
cro is  pas  que cela aura un Írand impact.6

2.

AAÎ o ra Vo ê T 2Ï6
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Tag Services for Atlas
Po s ted By hrivnac On 21 April 2010 @ 11:28 am In english, so ftware | No  Comments

My presentatio n on the Atlas  So ftware éo rkshop:

 [1×
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Krusne hory ve st inu vetraku
Po s ted By hrivnac On 21 April 2010 @ 12:23 pm In czech, nature, po litics  | No  Comments

Neè driv byly Krusne ho ry niceny bo lsevickou bandou. So tva se kraè ina tro chu vzpamatovala, nas toupila
koalice zelenych s ilencu a subvencovanych “podnikatelu” – a pokracuè i v likvidaci.
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Yoani Sánchez es t un combattant pour la libert6
Po s ted By hrivnac On 21 April 2010 @ 2:53 pm In french, po litics  | No  Comments

Yo ani Sánchez  èg eneratio n u ]1Û) es t pour Cuba, ce que Vaclav Havel a ( t(  pour la
Tch( co s lo vaquie, Lech Wallesa a ( t(  pour la Po logne ou Andrei Saàharov a ( t(  pour
la Russ ie. Ün co mbat t ant  po ur la libert 6.

Il y aura touêo urs  des  gens  comme S.Lamrani ]2Û, qui soutiennent des  r(g imes
dictato riaux dans  le monde entier. Le problûme es t que sa co llabo ratio n è en tant que
pro fesseur de la So rbonne) es t pay( avec mon argent en tant que contribuable.
Ýonc, effectivement, êe contri bue ô perp( tuer le r(g ime criminel ô Cuba. :-)

èAg o ra Vo x ]3Þ )
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Langage bureaucratique français
Po s ted By hrivnac On 29 April 2010 @ 9 :37 pm In french, fun, personal | No  Comments

Tré s  bel exemple de langage bureaucratiáue français :

Vo t re demande 6t ant  recevablek no us vo us en do nno ns act e par le
pr6sent e.

(Ils  veulent dire áu’ils  sont d’acco rd avec no tre demande.)
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K.H.Macha: May
Po s ted By hrivnac On 1 May 2010 @ 2:12 pm In B logro ll, english, french, links  | No
Comments

T he real meaning o f  1st  May
Le vrai sens du 1er Mai

[1]

Late evening, o n the firs t o f May—
The twilit May—the time o f lo ve.
Meltingly called the turtle-dove,
Where rich and sweet pinewoods  lay.
Whispered o f lo ve the mosses  frail,
The f lowering tree as  sweetly lied,
The ro se’s  fragrant s igh replied
To  lo ve-songs  o f the nightingale.
In shadowy woods  the burnished lake
Darkly complained a secret pain,
By circling sho res  embraced again…
) âd heaven’s  clear sun leaned down to  take
A road as tray in azure deeps ,
Like burning tears  the lo ver weeps .

english trans latio n [2]

C’ãtait la fin d’un so ir de Mai,
Le premier Mai, le temps  d’aimer.
Le tendre appel des  tourterelles
Montait dans  la senteur des  pins .
La mousse chucho tait de secrätes  tendresses .
L’arbre en f leur lamentait un amoureuG
mensonge.
Le ro ss igno l chantait son amour ’ la ro se,
Et la ro se amoureuse en parfums s ’eGha lait.
Le lac uni, dans  l’o mbre des  charmilles ,
Murmurait la douceur d’une peine secräte
A ses  rivages , dont la courbe l’embrassait.
Les  ãto iles , so leils  de mondes  inconnus ,
Erraient parmi l’azur s triã de bandelettes ,
Et brillaient comme autant de larmes
amoureuses

traductio n franTaise  [û å
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Une Tragèdie Grecque
Po s ted By hrivnac On 5 May 2010 @ 11:30 pm In french, po litics  | No  Comments
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50 000 manifes tants  è  0 ,5g  de la populatio n de la Gru ce. Et dééb  tro is  morts
assass iné s  par des  manifes tants  (en ré alité  quatre mo rts  è  une femme é tait
enceinte). Bravo  ! Bon succu s  !

En fait è  quand quelqu’un tue è  c’es t un criminel, pas  un manifes tant.

—

La Grêce a vëcu au-del3 de ses _o 4ens et  elle a _ent i.  Vo ilb  tout. Ils  do ivent
payer leur dette. Et ils  devraient Gtre reconnaissants  que quelqu’un es t prGt b  les
aider è  ’ MI, l’AllemaTne , la ’rance , û

wo rs q ue PASOK (so c ia l i s tes ) o n t  co mmencé  leu r To uvernemen t  en  1kA 0 , la  d et te d e la  Gru ce
a  é té  d e 22,k gg  Qua nd  i l s  so n t  p a rt is  en  1kAk , la  det te é ta i t  d e k 0 ,1gg  Ap ru s  leu r d euxiu me
ma nd a t  (1kk 3ì1kk6 ), la  d et te a  at tein t  112,2gg  Le co nserva teu r [ Nouvel le ] é mo cra t ieF a
ég a lemen t  p a rt icip é  b  la  c ré a t io n d e la  d et te, ma is  b  une é chel le ) ea uco up  p lus  p et i te.

Merci aux spé culateurs  qui ont ré íé lé la s ituatio n dééb  aujourd’hui. Sans  eux, la Gru ce
continuera pendant plus ieurs  anné es è  et la chute serait )eaucoup p lus  pro fond.

La Gru ce a dé penser plus  d’arTent qu’elle a TaTn é  è  donc la Gru ce a créé  la dette.
C’es t auss i s imple que cela.

Ensuite, vous  pouvez  certainement demander pourquo i ils  l’o nt fait (pour Gtre é lu par
les  promesses  dé raisonna) les ) et qui a é té  dans  ces  Touvernements  (surtout les
so cialis tes ).

—

110 milliards  pour la Gru ce è  c’es t d’environ 10 000 Euro  pour chaque Trec . Pas  mal.

> je souhaite que les Grecs en prennent conscience, et qu’ils refusent “l’aide généreuse” que
leur propose l’Europe,

S ’ils  refusent l’aide, demain, ils  seront pas  en mesure de payer ni les  salaires , ni la
retraite, û Et ils  le savent.

MG me avec tout les res trictio ns , la dette de la Gru ce va auT menter jusqu’en 2013. Et
c’es t seulement apru s  2013, ils  vont commencer b  le rem)ourser. Si tout va )ien.
BTW : C’es t la raison pour la diffé rence entre 2g  î3g  et 5g : La diffé rence  es t le coût
du risque que les  Trecs  ne paieront pas  cette dette. Ce co ût es t tr u s  sous îestimé
q parce que )eaucoup p lus  fai) le que le coût é íalué  par le marché…  è  ce qui s iTni fie
qu’il s ’aTit d ’une aide amicale. Nous  ne savons  pas  s i la Gru ce sera en mesure de
rem)ourser. En fait, nous  sommes sûrs  qu’ils  vont rem)ourser que partiellement, et
plus  tard.

Pour les  idio ts  qui se dé clare so lidaire avec le peuple Trec : Personne ne vous
empGche d ’Gtre solitaire . Vous  Gtes  libre de les  envoyer vo t re  argent !

(AT o ra Vo x ï1ð , AT o ra Vo x ï2ð , AT o ra Vo x ï3ð )
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Libéraliser pour empùcher l’éclatement de la zone euro
Po s ted By hrivnac On 6 May 2010 @ 10:45 am In economy, french, po litics  | No
Comments

La monnaie commune ne peut fo nctio nner úue s i la communautu  concernue (zo ûe
euro ) satis fait é  l’une des  conditio ns  suivantes :

Elle es t u conomiúuement assez  homogè ûe. Ce n’es t certainement pas  le cas  de
l’Europe et toutes  les  tentatives  d’ho mogu ûu isatio n par la fo rce vont cru er des
vives  ru actio ns .

1.

L’u conomie es t centralisu e et planifiue. Ce type de l’u conomie a u tu
expu rimentalement prouvu  de provoúuer la lente mais  certaine du clin
u conomiúue.

2.

L’u conomie es t to talement libu ralisu  afin úue toutes  les  disüfo nctio nnalitu sont
rapidement ru paru par le marchu…  La libu ralisatio n complè te (à la suppression
de tous  les  obstacles  au libre u change) es t la seule faço n pour emp’cher
l’effo ndrement de la zo ûe euro .

ê .

(Ag o ra Vo x ý1] , Ag o ra Vo x ý2])
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Karel Schwarzenberg a studenti
Po s ted By hrivnac On 6 May 2010 @ 9 :40 pm In czech, po litics  | No  Comments

Popularita TOP09 a predevs im jeho  predsedy, pana Schwarzenberga, u
mlade generace je ve ség tecno s ti logicé a. Jde o  blizéo st dvou generaci,
é tere nebyly po s tizeny éo munismem. Pan Schwarzenberg odesel, é dyz
to  zacalo  a dnesni mladez  se narodila az  po te, co  to  séo �cilo .

Komunismus  mel devas tujici nas ledé y na mentalitu generaci, é tere v
nem pro z ily vets inu sveho  aé tivniho  z ivo ta. To  se tyé a i vets iny
dis identu a velé e cas ti emigrace, zvlas te te po srpnove. U te s i to tiz

éo munismus  zachoval jis tou davég  pro taz livo s ti pramenici z  jejich pos ledni
zég seno s ti – zég seno s ti Prazsé eho  Jara.

A je to  prave soudruh Paroubeé , é tery se s tal zo sobnenim one éo munis ticée
zég seno s ti, pro to typem dedice éo munis ticé e mentality.

Je velice sympaticée, ze dnesni generacni revo lta je revo lto u pro ti éo munismu. Svedci
to  jednaé  o  zdravem ro zumu soucasnych s tudentu, jednaé  o  tom, ze nas ledé y
éo munismu jsou stale viditelne.

(p o za d i  [1])
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La r
volution lib
rale tch�que
Po s ted By hrivnac On 30 May 2010 @ 11:29 am In french, po litics  | No  Comments

Les  Tchuéu es  ont vo té lo rs  des  électio ns  parlamentaire.

Ce fut une r�vo lut io n par les � lect io ns: Les  nouveaux partis  ont gagné.
Tous  les  partis  traditio nnels  o nt perdu. Ils  o nt eu beaucoup mo ins  de vo ix ue
dans  le passé. Certains  ne seront pas  représentés  au parlament (Verts ,
Démocrates -chrétiens ). Tous  leurs  chefs  o nt démiss ionné. Le parlament a
changé – 5àG des  d éputés  sont nouveaux.

1.

C’ était une r�vo lut io n lib�rale: La dro ite libérale a rempo rté les  deux tiers
des  vo tes . La gauche a été écrasé. La gauche démocratiue a seulement o btenu
22G . Mê me s i l’on incl ut les  extrémis tes  ( les  communis tes ), la gauche a
obtenu seulement un tiers  des  vo ix.

2.

Le résultat a été fo rtement inf luencée par le vo t e des jeunes. Ils  o nt vo té
mass ivement pour la dro ite. Le chef du TOP09 , Tarel ûchwarzen berg (à 2 ans ) a
été plébiscité par les  jeunes .

3.

Il y aura plus de femmes ue jamais  au parlement – kk . C’es t 13 de plus
u’a uparavant.

k .

Les  Tchuéu es  ont bien compris  ue

La crise économiue et po litiue actuelle es t la crise de l’etat de redis tri butio n
so ciale.

1.

La gauche n’a pas  de programme raiso nnable pour résoudre la crise.2.

Tro is  sujets  les  plus  impo rtants  pour les  électeurs  sont les  suivants :

La déficit ( la limitatio n fo rte des  dépenses  publiues ).1.
La co rruptio n.2.
L’ éducatio n.3.

A utre fait impo rtant: Les  deux principaux partis  (so ciaux-démocrates  et civil-
démocrates ) ont fait la campagne ui a été tru s  agressive et négative. Ils  o nt été
clairement puni po ur cela. Ils  o nt auss i utilisé beaucoup plus  d’ar gent ue les  autres
partis , en particulier les  so ciaux-démo crates . Ils  o nt un gro s  problu me pour
rembourser tout 6a.

A uss i, les  agences du sondage de l’opinion publiue ont complu tement échoué. Ils
ont prédit 35G pour CSSD (ui a obtenu 22G ) et 9G po ur TOP09 (ui a obtenu
1àG ).

(�ue�9  �1[, Le ]i g a ro �2[)
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Les humanitaires, les militants ou les soldats?
Po s ted By hrivnac On 31 May 2010 @ 5:03 pm In french, po litics  | No  Comments

Il ya des  règ les  suivies  par toutes  les
o rganisatio ns  humanitaires . Je veux
dire: par toutes  les  o rganisatio ns
humanitaires  qui veulent aider.

Ne pas  afficher vo s  opinions
po litiques . Vous  é tes  ici pour
aider, pas  pour se battre.

1.

Nqgo cier avec la force en place.
Ne rien faire sans  leur acco rd.

2.

Ne pas  po rter les  arm es .3.

Si vous  ne suivez  pas  ces  règ les , vous
serez  cons idq rq  comme ayant pris  part
…  un conf lit. Et vous  devriez  é tre pré t …
é tre traitq  comme tel.

—

Il es t clair que l’objectif de ces  bateaux n’a pas  q tq  de matq riellement aider les  gens
dans  la bande de Ga za. Ils  o nt clairement annoncq  que leur o bject if  6t ait  la
co nfro nt at io n avec ksraml . C’q tait une provocatio n. Ils  o nt cherchq  un combat –
ils  ont trouvq  un combat.

Les  militants  de l’IHH ont tentq  d’aggraver le conf lit. Malheureusement, ils  o nt rqu ss i.
Ils  o nt obtenu exactement ce qu’ils  vo ulaient.

Il semble que les  so ldats  n’q taient pas  pré ts  …  faire face …  une rq s is tance vio lente …
bo rd de ce bateau. Ils  o nt q tq  surpris. J’ai trouvq  cela comme une plus  gro sse erreur
du commandement militaire is raq lienne. Ils  do ivent avo ir q tq  prq parq s , ils  auraient dû
savo ir qui es t …  bord et pourquo i.

IHH a utilisq  la s tratqg ie class ique, qui, malheureusement, presque toujours
fonctio nne bien. Ils  exq cutent les  provo catio ns , plus  ou mo ins  pacifique – af in de
provoquer une rq actio n. Tô t o u tard, la rq actio n se terminera dans  un bain de sang,
qui es t alo rs  prq sentq  comme une preuve de l’agress ivitq de l’ennemi.

—

Un blo cus  maritime es t reconnu dans  une lo i internatio nale. Les  pays  ont le dro it
d’appliquer le blo ckus  et d’agir contre ceux qui tentent de le briser.

Le manuel de dro it internatio nal applicable aux conf lits  armq s  en mer, ou Manuel de
San Remo prq cise …  son article 67 :

67. Les navires, vaisseaux, naviguant sous drapeau d’un Etat neutre ne doivent pas être
attaqués à moins que :
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(a) il existe des raisons sérieuses de croire qu’ils transportent de la contrebande ou qu’ils
tentent de briser un blocus. Ou si, après plusieurs avertissements, ils refusent
catégoriquement de s’arrêter, ou qu’ils résistent clairement et intentionnellement à toute
visite ou fouille ou capture.

—
��g o ra Vo x �1], Fi g a ro [2])
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Saucisson et pinard sont racistes ?
Po s ted By hrivnac On 15 June 2010 @ 5:17 pm In french, po litics , religion | No
Comments

Oui, c’es t apé ro [1] es t une provo catio n. Mais  ces t une réactio n é  la pro vo catio n
perpé tuelle par les musulmans . Pourquo i tout le monde crie au racisme quand les
gens  veulent manger et bo ire en public, et personne ne dit rien lo rsque les  gens
confisquer plus ieurs  rues , tous  les  vendredis , pour leurs  rituels  du Moyen Age.

(Ag o ra Vo x [2])
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La gauche est morte
Po s ted By hrivnac On 18 June 2010 @ 9 :49 pm In french, po litics  | No  Comments

Les  so cialis tes  ont un probl)me grave. Ils  o nt toujours  hé s ité  entre deux tendances ,
qui ont é té  ré cemment disqualifié s  :

La gauche to talitaires  (communis tes , tro ckis ts , maio is ts  ,…)  es t mort depuis
1989 .

1.

La gauche de la redis tributio n ( la so cial-dé mocratie) a créé  la crise
é conomique actuelle (en dé pit de ce que les  mé dias  fran*ais  continuent à vo us
dire).

2.

Actuel des  alternatives  po litiques  ne sont pas  la gauche et la dro ite. Mais  la dro ite
conservatrice et la dro ite libé rale. La plupart des  él ecteurs  ont compris  ca – vo ir les
ré sultats  des  ré centes  él ectio ns  en Pologne, en Angleterre, Allemagne, Tch éq uie,
S lo vaquie, Ho llande, …

(Ag o ra Vo x +1])
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A Girl
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personal | No  Comments

 [1]

More paintings  are in my Picasa gallery [21
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Blog migration
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This  blog has  been migrated to  B logspo t [16. see you there.
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