
Julius Hrivnac Weblog
A Girl
  Julius

More paint ings are in my Picasa gallery



Julius Hrivnac Weblog
Primitive Band
  Julius

Punkova skupina, ktera vznikla v roce 1982 na
Gymplu v Chomutove. Jediny verejny koncert  se
uskutecnil 16.dubna 1982 v telocvicne Gymplu.
Bohuzel nebyl dokoncen, protoze zastupce
reditele, soudruh Moule vypnul kapele elekt ricky
proud. Fotograf ie z koncertu jsou k dispozici.

Na Primit ive Band navazala skupina Haj hou, ktera
existuje dodnes a ma svou Webovou St ranku i
Facebookovy Prof ile.



Julius Hrivnac Weblog
International Model Circus in Ferté-Alais
  Julius

It  is unbelievable, but  all those airplanes are just  reduced models. True, somet imes, they are quite
big (up to 100kg, 9m wing span, 300km/h of  speed). They were all f lying in the Internat ional Model
Circus in Ferté-Alais / France.
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Fontainebleau
  Julius
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Fer a Cheval
  Julius

Published in

EveryTrail
Wikiloc
GPSies
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Volby a zapadni civilizace
  Julius

Kazda lidska spolecnost  samovolne tvori hierarchickou st rukturu kont roly. To je nam vrozene jako
zivocisnemu druhu. Dulezite je, jaka jsou merit ka, kriteria podle kterych se spolecenska st ruktura
organizuje. Ktere... Zobrazit  více jsou hodnoty a schopnost i, ktere spolecnost  realne (ne pouze
slovne) odmenuje. Zapadni spolecnost i se podarilo vytvorit  zat im nejuspesnejsi system, ktery
umoznuje nejvice lidem nejsirsi uplatneni a nasledne uvolneni nejvetsi celkove tvorivost i. Zakladni
charakterist iky teto spolecnost i jsou zname:

1. Zastupitelska demokracie,
2. Svobodne podnikani,
3. Stabilni a predvidatelny pravni ramec,
4. Akt ivni obcanska spolecnost ,
5. Respekt  k zakladnim lidskym pravum,
6. Jasne def inovane vlastnicke vztahy.

Pokud mate zasadni namitky prot i soucasne zapadni civilizaci, ktery z technto principu je chcete
zamitnout  ?

Vsechny tyto principy jsou zalozeny na vire, ze clovek je nadan svobodnou vuli a je v zasade
zodpovedny za sve ciny. Coz je dedictvim krestanske vize sveta.

Poruseni onech zakladnich charakterist ik zapadni civilizace vede v dusledku vzdy k utoku na lidskou
svobodu. Svobodu rozhodovat  o svem vlastnim udelu, svobodu byt  sam sebou.

Lide se uz mnohokrat  pokouseli o alternat ivni spolecenskou organizaci, zalozene na lasce a
spolupraci namisto boje a konkurence. Vsechny tyto pokusy se zat im vzdy bud samovolne
rozpust ily (zidovske kibutsy, komunity hippies,...) nebo se premenily v totalitni st ruktury.

Muzete byt  nespokojeni s t im, jak dopadli nejake volby. Proste zvitezili t i, kterym se podarilo
verejnost  presvedcit  o

1. svem programu,
2. sve duveryhodnost i a
3. svych schopnostech.

Oblbovanim to obvykle nazyvaji t i, kterym se to presvedcovani nepodarilo.
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Air Tattoo
  Julius

F22 Raptor
Evropska premiera nejnovejsi americkle st ihacky, s
velkym odstupem prevysujici vse ostatni, co v teto

kategorii existuje.

XH558 Vulcan
Rekonst ruovany st rategicky bombarder z

doby studene valky Pycha Britanie.

B52 Stratofortress
Nejuspesnejsi bombarder vsech dob.

AVRO Lancaster
Prosluly bombarder s druhe svetove valky.
Vzpominka na Bitvu o Britanii , prvni bit vu,

kterou Hit ler prohral



Dalsi informace z nejvetsiho leteckeho dne Evropy.
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The Magic Roundabout
  Julius

The famous Swindon Magic
Roundabout really exists.
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New Tag Extract Architecture
  Julius

1. User demands an ext ract ion job either via ELSSI or CLI. She can already have an XML
JobConf ig f ile or a jcid reference to an exist ing f ile. She can also const ruct  a new
conf igurat ion (via ELSSI).

2. ELSSI or CLI uploads JobConf ig XML f ile to Athenaeum Manager. It  gets corresponding jcid
back.

3. Athenaeum managers stores JobConf ig XML f ile in it s database.
4. ELSSI or CLI asks for an execut ion job using jcid reference.
5. Athenaeum Manager gets JobConf ig XML f ile f rom the database, converts it  to Python

command and CollAppend XML ArgList  using XSLTs.
6. Athenaeum Manager asks Athenaeum PRUN Worker to execute created Python command.
7. Athenaeum PRUN Worker spawns a parallel subprocess(es) to perform the execut ion.
8. When the job f inishes, it  calls Athenaeum Manager to announce the result .
9. Athenaum Manager sends an email to user with informat ions about  the run and links to Web

Pages with result s. (User can look at  the job status already duringt  the run.)

There two ident if iers involved:

jcid ident if ies the JobConf igurat ion XML f ile, stored in the Athenaeum Manager database
pid ident if ies the actual ext ract ion job and it s result s

Running and f inished jobs are visible on the Jobs page. Exist ing JobConf ig f iles can be inspected
on the JobConf ig-List  page. All Athenaeum management  is available f rom it s main (development )
page.
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Ordesa
  Julius
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Neouvielle
  Julius
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Lapidation islamique n'est qu'une partie du problème
  Julius

Je ne suis pas intéressé par ce qui est  écrit  dans tel ou tel livre adoré par certains. Les
interprétat ion de ces livres sont  des problèmes de ceux qui les croient . Ce n’est  pas mon
problème. Je vois que la lapidat ion est  une réalité dans les pays islamiques et  elle ne se produit
pas avec les chrét iens, les juif s, les budhists, etc. Donc, aujourd’hui, la lapidat ion est  une prat ique
islamique. Point .

Le problème est  plus vaste que la lapidat ion :

1. La peine de mort  est  inacceptable dans n’importe quel pays. Il est  certainement  illusoire de
vouloir imposer l’abolit ion de la peine de mort  dans les pays qui vivent  encore dans un
Moyen-Age ou qui ont  une guerre civile. Mais nous devons insister dans l’abolit ion dans les
pays civilisés, comme les USA, Japon, Chine ou l’Iran.

2. La lapidat ion (et  d’aut res peines encore prat iquee dans beaucoup pays islamiques) est  une
torture et  devrait  cesser partout . Les pays qui cont inue dans ces prat iques devraient  êt re
exclus de l’ONU.

3. Les droit s humains doivent  êt re respectés à tous les pays pour êt re accepté dans le forum
internat ional. Il n’est  pas acceptable de punir l’homosexualité, l’adultère ou de blasphème
par la mort .

Une religion n’est  généralement  pas la cause du mal. Mais une religion sert  souvent  à just if ier le
mal. Comme R.Dawkins a dit  : Sans la religion, les gens bons font de bonnes choses et les
gens mauvais font de mauvaises choses. C’est seulement avec la religion, que les gens
bonnes font de mauvaises choses - et ils le font au nom de leur religion. Et  je crois que
c’était  B. Pascal qui a dit  quelque chose comme : Les gens ne font  jamais le mal si complètement
et  avec un enthousiasme si grand, que quand ils le font  suivant  leur religion. L’islam n’est  pas à
l’origine de la lapidat ion (ou d’aut res at rocités), mais c’est  l’islam qui est  responsable de la
perpétuat ion de la lapidat ion. Surtout  dans les pays civilisés, comme l’Iran.

(AgoraVox) 
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Tarn
  Julius
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Carcassonne
  Julius
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Portable Athenaeum Command Line Client - PACLC
  Julius

Because the standard Command Line Interface to
Athenaeum is limited to Linux and requires local
installat ion of  Athenaeum, WebStart  Portable
Athenaeum Command Line Client has been

created. It  works on any plat form and is installed
(and updated) automat ically. The only

requirement  is the availabilit y of  Java (1.6+) on
local machine.

Applicat ion can be started f rom the Web Browser using following link:
ht tp://cern.ch/hrivnac/Act ivit ies/Packages/WebStart /Athenaeum/Athenaeum.jnlp
or on the Linux/MacOSX using following command:
javaws
http://cern.ch/hrivnac/Activities/Packages/WebStart/Athenaeum/Athenaeum.jnlp
.

Applicat ion provides access to most  of  the standard Athenaeum operat ions (available also on the
WebService interface and simple Command Line interfaces):

help(); shows local and remote help
status(); shows status of  current ly conf igured Athenaeum servers
jobs(); shows a list  of  running or f inished jobs, user can then go to the jobs overview
pages and inspect  or download result s, user can also remove selected job result s
jcids(); shows a list  of  uploaded JobConf igs, user can inspect  or download them, user
can also remove selected JobConf igs
jobconfig(name, comment, bestBefore); uploads new JobConf ig into the server, user
will be asked for the local XML f ile to be uploaded, name and bestBefore variables are not
required
extract(jcid); sends ext ract  command using uploaded conf igurat ion ident if ied by jcid
number
other BeanShell commands and any Java code is available

Commands are writ ten to the lower window. The same window shows direct  command feedback.
The upper window shows command result s. Hyperlinks can lead to new pages or init iate new
act ions. All new result s appear on new tabs in upper window. Most  tabs have remove and save
mini-but tons.

All commands are executed on the current ly selected Worker  via current ly selected Manager . This
select ion is visible on the command prompt  and can be changed by set t ing worker and manager
variables.
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PACLC for Android
  Julius

Android version of  the Portable Athenaeum
Command Line Client has been released. It  is an
early prototype, but  contains basic Athenaeum

funct ionalit y.

Applicat ion can be installed f rom following link:
ht tp://cern.ch/hrivnac/Act ivit ies/Packages/Android/Athenaeum.apk.
All services are available via Options menu. help opt ion allows to modify the Manager  and Worker
on which services are executed. 
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Automaticke prekladace
  Julius

Zda se, ze jeste nejsou na pot rebne urovni. Alespon pro preklady do cest iny.

Na druhe st rane tady vznika sverazna automat icka poezie, kterou by zivy autor tezko vytvoril.

Dva priklady dopisu, ktere jsem dostal v posledni dobe.

Ahoj Byl bych velmi rád, že vás poznávám! Pokud jste se ještě našel jeho druhá polovina, napište mi
na xxx@gmail.com A chci říct, že hledám muže pro vážný vztah, pokud jste tady není pro vážný vztah,
prosím, napište mi. 

Ahoj Jmenuji se Joy a jsem krásná mladá dívka s věrným, milující, něžný a velmi starostlivá. Já jsem
vážně hledají vztah vedoucí k nic. Dnes jsem viděl váš profil dnes a miluji ho, myslím, že můžeme
napsat společně.prosím budu rád, abyste mne kontaktovat prostřednictvím tohoto moji e-mailovou
adresu tak .
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Aujourd'hui - La fête traditionnelle
  Julius

Aujourd'hui, en France, vous pouvez observer une de ces fêtes
populaires pitoresque, si t ypiquement  f rançais. Les gens dans les
rues portant  des costumes colorés, avec des slogans drôles,
beaucoup de bruit .

Les origines de cet te fête sont  t rès anciennes, à l'époque
mythique, quand les gens ont  cru en une religion part iculière
(parfois appelé le socialisme). Cet te religion a presque
complètement  disparu dans d'aut res part ies de l'Europe. Prof itez
de l'occasion unique de voir l'histoire vivante.

Si vous voulez ut iliser les t ransports publics (ou tout  aut re «service public»), vous aurez
certainement  des problèmes d'aujourd'hui. Personne ne t ravaille. Alors, restez où vous êtes - et
observer la populat ion locale.

(AgoraVox, Contrepo ints)
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Pourquoi je travaille aujourd'hui
  Julius

Quand nous vivons plus longtemps qu'avant  et  nous avons commencer à t ravailler plus tard
qu'avant , je t rouve tout  à fait  naturel que nous devons t ravailler un peu plus (ou nous devons
payer plus d'impôts ou nous aurons plus pet ite pension - probablement  les t rois).

Oui, ils sont  quelques caractérist iques de la réforme en cours, que je n'aime pas. (Par exemple, je
pense que l'âge de la ret raite devrait  êt re plus élevé, mais le nombre d'années de cot isat ion
exigées ne devraient  pas augmenter.)

Mais l'at t it ude de l'opposit ion et  les syndicats est  irresponsable quand elles refusent  les réformes
complètement . Si nous restons avec le système actuel (comme la gauche veut ), le système va
s'ef fondrer et  nous resterons sans pension.

En fait , même de réforme en cours n'est  pas suf f isant . Une aut re réforme doit  suivre: 

1. Int roduire davantage de la capitalisat ion.
2. Créer un système paramét rable. Le niveau de la pension doit  êt re directement

proport ionnelle à l'état  de l'économie. Quand l'économie va bien, la pension peut  augmenter,
pendant  les crises, la pension devrait  êt re plus pet it .

Et  ne suivez pas les fausses solut ions: Vous ne pouvez pas résoudre la ret raite en taxant  «les
riches»:

1. Il n'y a pas tant  de super-riches. Même si vous les taxer à 100%, vous ne pourrez pas gagner
beaucoup

2. Toute taxe sur le t ravail (TVA, impôt  sur les ent reprises ,...) inf luencent  directement  le prix
des biens et  services. En f in de compte, ce sera toujours l'ut ilisateur f inal, qui paiera la
facture.
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Blondyna
  Julius
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Wide Access to Event Lookup
  Julius

Event  Lookup is now available f rom
everywhere:

From any Linux, MacOSX or MS
machine using PACLC.
From any Android smartphone
using PAC.
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Paranoiaques du 11 / 9
  Julius

Je ne dirais pas que ce genre de paranoïa est  une maladie mentale. Je pense que c’est  quelque
chose de profondément  humain - la recherche de la cause cachée, les relat ions cachées.
Demander pourquoi, derrière l’apparence. C’est  ce qui nous rend humains. Mais c’est  aussi ce qui
nous t rahit  si souvent . Nous sommes t rès bons pour t rouver la cause cachée - où il n’y en a pas
une. Nous sommes t rès bons dans la const ruct ion de schémas abst rait s, que nous croyons alors
plus que nos propres yeux et  les explicat ions rat ionnelles. Nous préférons les théories conformes
et  non la réalité chaot ique. Nous croyons que si quelque chose arrive, il doit  y avoir quelqu’un
derrière. Rien ne peut  arriver par lui-même, tout  doit  avoir un maît re caché. C’est  l’origine des
religions, le créat ionnisme, le const ruct ivisme social (qui est  exactement  la même chose à l’envers
- rien ne se passe sans maît re caché, donc nous devons nous comporter comme un maît re caché
(une avant -garde) de sorte que quelque chose se passe), les théories du complot , ...

Dans le cas de 11/9, il ya bien sûr un aut re ingrédient : Le réf lexe ant i-américain. Pour certaines
personnes, USA est  l’incarnat ion du Mal. Et  le Mal n’est  jamais une vict ime des aut res. L’idée que
USA peut  êt re at taqué par quelqu’un d’aut re pose un problème métaphysique à certaines
personnes.

Les choses qui sont  sûrs (au-delà de tout  doute raisonnable) :

1. Il y avait  des avions détournés par des fanat iques religieux. Ces avions se sont  écrasés
dans les tours jumelles et  le Pentagone. Il ya tant  de témoins oculaires de le nier.

2. Ces bât iments peuvent  tomber après une telle at taque comme nous l’avons vu. La plupart
des ent reprises de const ruct ion ont  fait  grand simulat ions et  des modèles réduit s pour
étudier le cas (pour êt re en mesure de const ruire des bât iments qui survivent ). (Soit  dit  en
passant , je considère ca aussi un peu paranoïaque - La probabilit é de la répét it ion est  si
pet it . Mais c’est  probablement  juste une bonne publicité pour les ent reprises.)

Ces deux points sont  indéniables, et  je ne suis pas prêt  à les discuter. Je ne suis pas prêt  à faire la
preuve que même le concept  le plus récent  de "perpetuum mobile" ne fonct ionne pas.

Il ya certainement  des choses qui sont  discutables :

1. Les autorités américaines étaient  au courant  de l’at taque préparée ? Peut -êt re.
2. Peut -êt re qu’ils ont  même "net toyer la route" de telle sorte que personne ne dérange ?

Peut -êt re.
3. JWB ut ilisé cet te at taque comme un prétexte pour aller à la guerre. Certainement  oui.

 La quest ion "savaient -ils" a t rois niveaux :

1. Ont -ils eu suf f isamment  d’informat ions (quelque part  dans leur réseau) af in qu’ils puissent
savoir ? (Oui.)

2. Est -il raisonnable de s’at tendre à ce que (en gardant  à l’esprit  point  1) ils pouvaient  prendre
cet te informat ion comme crédible et  important  ? En d’aut res termes : Pourquoi le FBI + CIA
+ NSA + ... ont  échoué ?

3. Peut -êt re que ce n’était  pas un échec, mais le but  ? En d’aut res termes : Est -ce qu’ils
savaient  et  laisser faire (pour l’ut iliser) ?

(AgoraVox)
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U Parize rostou
  Julius
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Des attaques contre la démocratie
  Julius

Dans le système démocrat ique (avec des élect ions libres), manifs et  des grèves pour les raisons
polit iques sont  des at taques cont re la démocrat ie. Quand les gens ne sont  pas en mesure
d'obtenir leurs besoins sat isfait s par des élect ions, ils essaient  d'ut iliser la force.

Pour certains milieux, le jeu polit ique n'est  pas la concurrence des idées et  des projets, mais une
guerre civile f roide. Ils ont  perdu les dernières élect ions, ils ont  peur de perdre les prochaines
élect ions. Donc, ils ut ilisent  toutes les occasions pour grimper la conf rontat ion. C'est  ce qui arrive
maintenant  avec la réforme des ret raites.

Les jeunes qui manifestent  aujourd’hui, sont  tombés dans la propagande ambiante (la plupart  des
médias et  de tous leurs profs sont  à gauche, souvent  à l’ext rême gauche). Sans la réforme, le
système va tomber et  ces jeunes seront  les plus touchés.

(Rue89, AgoraVox, Figaro)
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ATLAS Tags Web Service calls Athena via Athenaeum Framework
  Julius

My cont ribut ion to CHEP2010 conference in Taipei: 

High Energy Physics experiments start  using a Web Service
style applicat ion to access funct ionalit y of  their main
f rameworks. Those f rameworks, however, are not  ready to be
executed in a standard Web Service environment  as
f rameworks are too complex, monolithic and use non-standard
and non-portable technologies. ATLAS Tag Browser is one of
those Web Service. To provide the possibilit y to ext ract  full
ATLAS events f rom the standard Web Service, we need to
access to full ATLAS of f line f ramework - Athena. As Athena
cannot  run direct ly within any Web Service, the client  server
approach has been chosen. Web Service calls Athena remotely
over XML-RPC connect ion using Athenaeum f ramework.

The paper will discuss integrat ion of  Athenaeum f ramework
with ATLAS Tag database service, it s dist ributed deployment ,
monitoring and performance.
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Taiwan
  Julius

 

Zeme, ktera vlastne legalne ani neexistuje, skoro nikdo ji of icialne
neuznal. Prezila pouze diky americkym zarukam.

Nadherna smes ctyr kultur - cinske, japonske, tichomorske a
angloamericke.

Taiwan = Cina minus komunismus.

Nadherna priroda (cely stred ostrova pokryvaji vysoke hory),
moderni mesta, krasne zeny, vyborne jidlo (jenom clovek casto
nevi, co to vlastne ji - ani jde-li o maso, rybu, zeleninu nebo
houbu).

Ale take pravidelne tajfuny (prave prechazi tajfun Megi) a casta
zemetreseni (k zemetreseni o sile 3-4  stupne dochazi nekolikrat
za den).
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Hong Kong
  Julius

Tezkoz rict , jest li je pro tento Londyn Asie
dulezitejsi brit ska t radice nebo asijska spiritualita,
evropsky duch nebo cinska podnikavost .

Jiste je, ze v Hong Kongu vzniklo neopakovatelne
prost redi opravdu mezinarodniho mesta. Novy
New York ? Vetsi, modernejsi, barevnejsi.

Bohuzel doba brit skeho Hong Kongu, ost rova
svobody v Asii nekolik kilomet ru od hororu cinske
"kulturni revoluce", cile americkych vojaku na
dovolene z Vietnamu, ta doba uz je nenavratne
pryc. Hong Kong ted pat ri cinskym komunistum.
A komunist i nikdy neprisnesli nic dobreho.
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Taroko Marble Gorge in Taiwan
  Julius
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Un autre cadeau inutile de Bruxelles
  Julius

L'allongement  du congé de maternité 

C’est  un aut re exemple d’un règlement  idiot . Alors que les bureaucrates européens sont
incapables de résoudre de vrais problèmes économiques, ils dépenser not re argent  dans la
créat ion de lois et  direct ives absurdes. Ils veulent  la même taille de chaussures pour tout  le
monde.

Les pays ont  choisi dif férentes façons de t raiter le congé de maternité. Pour la bonne raison
culturelle, historique, ...

Juste un exemple :

En République tchèque, le congé de maternité est  aujourd’hui de 28 semaines avec 70% du
dernier salaire.
La nouvelle proposit ion européenne est  de 20 semaines avec 100% du dernier salaire.

(Le coût  des deux variantes est  le même.) Il n’y a aucune raison pour que l’un ou l’aut re solut ion
serait  préférable. Ils ne sont  que deux choix dif férents.

La carte de la situat ion en Europe est  ici.

(AgoraVox)
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Slovensko-cesky ples v Parizi
  Julius

Take dve videa na YouTubu: 1, 2.
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BlogBook
  Julius

My blog ent ries are now available as PDF books:

1. old ent ries (t ill Jun 2010, f rom WordPress)
2. new ent ries (since Jun 2010, af ter migrat ion to Blogspot )
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Zezadu
  Julius

dalsi obrazky jsou v Picase
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Muchomurky
  Julius

Nejsou k jidlu, ale potesi oko.

Cesky nazev muchomurka vlastne
znamena to same co f rancousky tue-
mouches. T j. houba, ktera zabiji
mouchy (mucho-murka). 
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La Vattay - La Noire de Divonne
  Julius

Prvni letosni bezky.
 

Vice fotek je v Picase

Trasa (GPS) je k dispozici v
EveryTrailu, WikiLocu a GPSiesu.
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Co jsme se dozvedeli z WikiLeaks ?
  Julius

1. Byla zverejnena soukroma korespondence. To je nemoralni a obvykle t restne. Navrhuji zve re jnit
so ukro me  d o p isy re d akto ru vse ch no vin, kte re  unikle  d o kume nty p re tiskly. A zamiche jme  d o  te ch d o p isu ne ko lik p o d vrhu -
p o stize ni nikd y ne mo ho u so kazat, ze  ne jd e  o  skute cne  d o kume nty.

2. Jde o korespendenci pouze jednoho statu. To svedci o tom, ze parta v pozadi nejen neni
nest ranna, ale s nejvetsi pravdepodobnost i neni ani nezavisla. Kd y se  d o ckame  o b d o b nych d o kume ntu
z Ruske , Cinske  ne b o  Iranske  d ip lo macie  ?

3. Ze zverejnenych textu vyplyva, ze americt i diplomate maji vice zdraveho rozumu, nez by se
nekdy dalo usuzovat  z jejich verejnych prohlaseni. A zodpovedne provadeji vyzvednou
cinnost  prot i svym nepratelum.
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Qu'est-ce que nous avons trouvé dans le WikiLeaks ?
  Julius

1. La correspondance privée a été publié. C'est  immoral et  illégal dans la plupart  des cas.
Que lq u'un d e vrait p ub lie r le s le ttre s p rivé e s d e s ré d acte urs d e s jo urnaux q ui o nt p ub lié  d e s d o cume nts vo lé s. Et i l  d e vrait
aussi y mé lang e r p lus ie urs fausse s le ttre s - le s vic time s ne  p o urro nt jamais p ro uve r q ue  ce s le ttre s so nt fausse s

2. Les textes volé appart ient  à un seul Etat . Cela mont re que le groupe derrière ca n'est  pas
impart ial, et  elle est  probablement  meme pas indépendant . Quand  auro ns-no us accè s à d e s d o cume nts
similaire s e n p ro ve nance  d e  Russie , la Chine  o u l ' Iran? 

3. Une chose est  claire à part ir des textes fuite: les diplomates américains sont  en réalité plus
intelligents qu'ils apparaissent  parfois dans leurs déclarat ions publiques. Et  ils ef fectuent
espionnage ut iles cont re leurs ennemis.

  
Il n’y a rien de nouveau ou de faux dans ces documents. Ils n’ut ilisent  pas un langage diplomat ique,
mais ils disent  la vérité. Les descript ions des personnalités polit iques sont  tout  à fait  correct
(Sarkozy, Berlusconi, Kadhaf i, Pout ine, Medvedev, Merkel,...). Tout  le monde sait  aussi que la
Russie est  gouvernée par une maf ia, que le gouvernement  iranien est  fashist , que Chine n’est  pas
t rès heureux avec les aventures de Corée du nord, que les pays arabes ont  peur de l’Iran
nucléaire, que la France ne manque pas une occasion d’aller à cont re les intérêts américains, ...

(AgoraVox)



Julius Hrivnac Weblog
CERN under snow
  Julius

And more snow is coming.





Julius Hrivnac Weblog
DSK
  Julius

De toute évidence, DSK a un problème. Trois problèmes:

1. Il comprend l’économie. Cela est  t rès rare dans la polit ique et  un sérieux handicap sur la
gauche. 

2. Il a réussi dans sa vie. Comment  pourrait -il représenter les perdants ? 
3. Son origine.

(AgoraVox)



Julius Hrivnac Weblog
Dalsi snih v CERNu
  Julius



Julius Hrivnac Weblog
Predvanocni Zeneva
  Julius





Julius Hrivnac Weblog
Predvanocni Annecy
  Julius





Julius Hrivnac Weblog
Assange doit être transparent !
  Julius

Maintenant, quand Mr.WikiLeaks est dans la prison, ils doivent installer des caméras vidéo dans sa
cellule et tout transmettre en direct sur le Web. Tout doit être transparent.

Assange n’a pas publié les documents of f iciels (= les décisions), mais les rapports non of f iciels,
les discussions. Quand il a publié ces mails volés, il a part icipe à la polit ique (et  l’espionnage). Il
n’est  pas plus une personne privée, il agit  dans la vie polit ique. Quand il demande une
t ransparence totale, il doit  faire l’objet  du même t raitement . 

Donc, toute sa correspondance avec les avocats (par exemple) devraient  êt re rendus publics.

Ces documents ne sont pas secrets (en fait , dans la plupart  des cas, seulement  conf ident iels)
pour les cacher au peuple. Ils sont secrets pour que la diplomatie puisse faire son travail.
En violant  le secret , Assange n’a pas tellement  puni États-Unis. En fait , les diplomates américains
semblent  êt re d’un bon sens et  plus consient  des droit s de l’homme que leurs partenaires. En
révélant  les intent ions réelles de certains pays et  leur volonté de faire des concessions (Chine,
Israël, les pays arabes ,...), Assange a fait  une progression plus dif f icile. Il a fait  tout  d’abord le
mauvais service aux faibles.

(AgoraVox)



Julius Hrivnac Weblog
Ceho Assange dosahl ?
  Julius

Ja mam z ukradenych a zverejnenych mailu spise pocit , ze americt i diplomate jsou lepsi, nez by se
dalo cekat  podle nekterych jejich verejnych vystoupeni. Vetsina post rehu je spravna (a neni vubec
prekvapiva) - Rusko je opravdu stat  rizeny maf ii, Iransky rezim ma blizko k fasismu, charakterist ika
Put ina, Berluskoniho, Sarkozyho nebo Khadaf iho je take velice prilehava. Je taky zrejme, ze
americane maji vetsi ohledy k lidskym pravum, nez vetsina jejich partneru (napriklad rozdilny
pristup americanu a jejich arabskych spojencu v otazce, co udelat  s vezni na Guantanamu). 

Pan Assange chtel pravdepodobne pot restat  Ameriku. Pokud ale neceho opravdu dosahl, tak
uspesne torpedoval demokrat icky vyvoj v mnoha oblastech sveta. Tim, ze zverejnil skutecne
nazory a pripravenost  k ustupkum u nekterych zemi (Cina, Israel, Arabske staty,...) t yto ustupky
efekt ivne znemoznil. Diplomat icke zpravy jsou tot iz tajne (v tomto pripade vetsinou pouze
duverne) ne aby se utajily pred vlastnim lidem. Zpravy jsou tajne aby diplomacie mohla pracovat .
Bez utajeni neni diplomacie. Assange ve skutecnost i neposkodil USA, on naopak poskodil slabe
zeme.

(OM)



Julius Hrivnac Weblog
Roissy sous la neige
  Julius



Julius Hrivnac Weblog
Zasnezeny Jirkov
  Julius



Julius Hrivnac Weblog
Predvanocni Praha
  Julius



Julius Hrivnac Weblog
Krasne ceske slovo Foodcourt
  Julius



Julius Hrivnac Weblog
Zasnezena predvanocni Praha
  Julius





Vice fotek je v Picase.



Julius Hrivnac Weblog
Dalsi snih
  Julius





Julius Hrivnac Weblog
Akce S (snih)
  Julius

Kdyz komunal nefunguje (ve Francii)  - vsichni sousedi spolecne - odhrabavame snih.



Julius Hrivnac Weblog
Jak se o mne EasyJet postaral
  Julius

Sleduji v televizi reportaze z evropskych let ist , kde t isice lidi spi na zemi, nekteri jiz nekolik dni.
Minuly t yden, ve st redu, jsem mel letenku s EasyJetem z Prahy do Parize. Let  byl zrusen kvuli
pocasi v Amsterdamu, odkud melo nase letadlo priletet . EasyJet , ktery je jednou z nejlevnejsich
leteckych spolecnost i, nam vymenil jizdenky a zaplat it  nocleh s veceri a snidani ve
ctyrhvezdickovem hotelu Dorint  Don Giovanni. EasyJet  taky samozrejme zajist il autobus z let iste
do hotelu.

(poz n: toh le  nen i  p lacena reklam a)



Julius Hrivnac Weblog
PF 2011
  Julius



Julius Hrivnac Weblog
Islam sur Agora
  Julius

L’évolut ion de la sociologie dans AgoraVox est  intéressant . Si cet  art icle a été publié l’an dernier,
la majorité des commentaires serait  pro-islamique. Ce n’est  plus le cas. Et  AgoraVox n’est  pas le
seul site avec un tel changement . Il ya deux explicat ions possibles :

1. Les pro-islamistes ont  déménagé vers d’aut res sites, plus favorable à leur propagande.
2. La populat ion générale d’Internet  se réveille.

Je pense que la populat ion européenne voit  les musulmans de plus en plus visible et  plus et  plus
revendicat ive. Et  quand les gens voient  "les énormes progrès"  des pays où la recet te islamique a
été appliquée, ils ont  certainement  peur.

(Et  je ne fais pas d’amalgame avec l’immigrat ion - certains immigrants de pays musulmans ont
plus peur - parce qu’ils savent  ce que l’islam est  vraiment )

Problème avec l’islam n’a rien à voir avec le racisme.

1. Les non-musulmans d’Af rique sont  t rès souvent  beaucoup plus ant i-musulman que les
Européens d’origine. Parce qu’ils ont  de leur propre expérience avec l’islam.

2. Les pires islamistes sont  les Européens convert is.



Julius Hrivnac Weblog
Pourquoi ils devraient légaliser les drogues
  Julius

Il ya une raison simple, pourquoi les drogues devraient  êt re légalisées: L’interdict ion ne fonct ionne
pas. La "guerre contre la drogue"  fait  plus de vict imes que la dépendance des drogues pourrait
jamais faire. Le coût  de cet te "guerre"  est  aussi beaucoup plus grand que le coût  éventuel du
t raitement  médical des toxicomanes (que nous devons faire de toute façon). Tous les gains
provenant  de la product ion de drogues sont  saisies par la maf ia, et  non par les etats (où elles
pourraient  êt re ut ilisées pour soigner les toxicomanes).

Il n’y a absolument  aucune raison rat ionnelle pour lesquelles l’alcool et  le tabac sont  légales et  le
cannabis est  illégal. La raison est  tout  simplement  historique, un accident  historique.

Imaginez que la cigaret te est  aujourd’hui inconnue. Et  quelqu’un invente un cigaret tes. Et  il veut  le
commercialiser. Pas de chance ! Il ne pourrait  jamais obtenir une autorisat ion.

Pour plus de détails, regardez le travail de M. Friedman sur la légalisation des drogues.

(AgoraVox)



Julius Hrivnac Weblog
Sexe uniquement pour le plaisir, pourquoi pas ?
  Julius

Il ya une chose que je ne comprends pas dans toute cet te rhétorique cont re le "sexe uniquement
pour le plaisir" . Ils disent  que cet te vue de l’érot isme est  une "sexualité animale" . Mais ce n’est  pas
vrai ! C’est  exactement  un animal qui fait  du sexe seulement  pour procréer. C’est  profondément
humain d’avoir des relat ions sexuelles "juste pour le plaisir" . Un animal a des rapports sexuels
seulement  quand il peut  procréer. En dehors de la période fert ile, les animaux ne sont  pas
intéressés par le sexe. Cont rairement  aux humains (et  les bonobos). Les êt res humains sont
toujours intéressés par le sexe :-) (Il ya quelques explicat ions évolut ionnistes pour cela.) Bien sûr,
un animal ne comprend pas pourquoi il est  comme ça, mais il f onct ionne comme ça.

Et  il ya une except ion parmi des animaux - les bonobos. Ils sont  comme nous. Les bonobos sont
des animaux t rès intéressant . Ils gèrent  leur agressive avec le sexe. Malheureusement , ils n’existe
que t rès rarement  dans les jardins zoologiques - ils perturbent  les enfants :-) Par une logique
perverse, un animal agressif  est  acceptable, mais un animal pacif ique est  interdit . (Je ne parle pas
le sexe des animaux comme un signe de la dominat ion. Il existe, mais il n’a rien à voir avec la
pulsion sexuelle et  ce n’est  pas un vrai sexe.)

En ce qui concerne pornographie, ce n’est  que le ref let  de la société. Un producteur de porno sait
t rès bien ce que veut  son clientèle. Porno donne une vision t rès f idèle de la société. Il est , par
exemple, t rès intéressant  de comparer le porno consommés dans les dif férents pays (Europe,
Asie, USA, Russie,...). Il révèle beaucoup de choses sur la société.

(AgoraVox)


