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CD de la Semaine 28 

 JC & Dom  
 

Der Wert der Überzeugungsarbeit (NZZ)  « Mehr als ein Drittel der Schweizer 
Wirtschaftsleistung besteht aus Tätigkeiten mit dem Ziel, andere zu beeinflussen » 
Ce qu’il est coutume d’appeler en France le secteur tertiaire ou celui des services représente en Suisse 
sous toutes ses formes le tiers de l’économie en croissance lente mais permanente au total, chacun des 
sous-secteurs ayant des hauts et des bas. 
 
L’Italie arrache la victoire à l'Angleterre et remporte l’Euro 2020 (sputnik) 
England wird nicht erlöst (NZZ)  SIEG IM ELFMETERSCHIESSEN: Italien besiegt 
England im Finale der Fußball-EM (FAZ)  Rassismus-Debatte und neuer 
Nationalstolz: Wie England die Niederlage verarbeitet (NZZ)  L’Italie est championne du 
monde de foot in extremis. Demi-finales et finale peu glorieuses. 
A Londres, ceux qui comptaient sur le football pour faire oublier leurs bourdes à répétition, style 
brexit, en sont pour leurs frais. Comme avait dit Platini : « Excès de confiance ». 
 
PARLAMENTSWAHL IN MOLDAU: Ex-Sowjetrepublik stimmt klar für EU-Kurs 
(FAZ)  La présidente pro-européenne de la Moldavie Maia Sandu obtient sa majorité de députés au 
parlement à Chisinau. 
 
VIANDEN IN LUXEMBURG: Alter Faun mit Faible für Nymphen (FAZ) 
A Vianden (aussi), le vieux faune (Victor Hugo) a eu un faible pour les nymphes. 
 
47,5 MILLIARDEN EURO: Streit um Brexit-Austrittsrechnung (FAZ)  HOHE 
AUSTRITTSRECHNUNG:Großbritannien muss 47,5 Milliarden Euro für Brexit 
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zahlen (FAZ)  Pour se mettre en règle avec l’Union Européenne après l’avoir quittée, la Grande 
Bretagne devra payer ses dettes, soit 47,5 milliards d’euro, tout compte fait. 
 

Xinjiang factory sues over 
'forced labor' claims (China 
Daily)  Adrian Zenz, transfuge 
allemand passé au service des 
Etats-Unis s’en était pris 
nommément en 2019 à une 
entreprise de confection au 
Xinjiang en l’accusant de travail 
forcé. La compagnie Eagle textile (
雄鹰纺织公司) à Yarkant passe à la 
contre-attaque judiciaire. Les 
occidentaux ayant boycotté cette 
entreprise, le patron Hong 
Longzhu a licencié les 2/3 du 
personnel, descendant de 900 à 300 
personnes en attendant des jours 

meilleurs. 
« Women work at the Eagle Textile company's factory in Yarkant county, Xinjiang Uygur 
autonomous region, in May. Cui Jia/China Daily » 
Les camps : « Hong said Yarkant is a vast county and many of his workers' homes are 100 kilometers 
from the factory, so they are provided with free accommodations. » 
Les droits de l’homme : « Contrary to Zen's claims, in 2018 the company obtained a compliance 
certificate from Amfori, a business association for open and sustainable trade based in Brussels, 
Belgium. 
To receive the certificate, a company needs to meet a code of conduct by taking necessary measures 
to prevent human rights violations at the workplace, including discrimination, child labor and 
bonded labor. 
Amfori requires business partners not to engage in any form of servitude, forced, bonded, 
indentured, trafficked or nonvoluntary labor. Also, workers must have the right to terminate their 
employment contracts freely if they give reasonable notice to the employer. 
"The certificate is our ticket to exporting to the EU market. Now, it's become a piece of wastepaper 
just because of Zenz's report," Hong said while showing the certificate in his office. » (China Daily) 
Amfori : « Avenue de Tervueren 270, 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Belgique » (Google) 
« The Intermediate People's Court of Kashgar prefecture accepted the company's case on April 2. 
Hong is seeking an apology from Zenz and compensation of about 5 million yuan ($772,500). Some 
people have questioned whether the legal action is being backed by the government. 
"No one is backing me. I chose to do this because I don't want to swallow such accusations in silence 
anymore," he said adding he'd like to invite Zenz and his lawyer to visit his factory to see what's it 
really like. » 
« After local media reported the company's case, Hong has received orders from businesspeople 
around China who want to show their support and purchase cotton products sourced from Xinjiang. 
Hong expects the factory will be back to full production by the middle of July. 
"China's domestic market is big and strong enough to support the factory's development," Hong said. 
"Of course, the impact brought by Zenz's report is big, but we are here to stay." » 
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Mass Production of 14nm Chips in China Will Spur Future Growth of Its Chip 
Industry (Semiconductor Digest)  « Total Telecom reports that China is steadily moving 
towards achieving its goal of mass-producing 14nm chips next year. 
According to Dr Wen Xiaojun, Deputy Director, Institute of Electronics, China Electronics and 
Information Industry Development Research Institute, despite the technical difficulties, there is still a 
great hope that 14nm chips can be mass-produced next year. 
The development of 14nm chips has overcome many technical problems. These achievements have 
enabled China to cover the entire integrated circuit industrial chain system in China. Essentially, they 
have reversed the passive situation, which required introducing a complete set of processing 
technologies. 
The speedy development of 14nm chip manufacturing in China highlights the success of its 
‘returning’ strategy, which essentially involves the firms leveraging the already-established 
technological units to meet the general chip requirements. This allows them to focus on design and 
packaging optimization. 
Total Telecom reports that China’s recently acquired capability to produce 14nm chips is 
pathbreaking because this technology has the most market value today. Therefore, it can not only 
enable the country to become self-sufficient but also help the world address the unprecedented chip 
shortage. » 
 
Les troupes US ciblées par une nouvelle attaque en Syrie (sputnik) 
Ciblage aux roquettes d’une base de l’occupation américaine au gisement pétrolier 
d’al-Omar dans la banlieue de Deir Ezzor (SANA)  « Deir Ezzor-SANA / Des sources 
locales ont fait noter au correspondant de SANA à Deir Ezzor qu’une base, appartenant des forces de 
l’occupation américaine au gisement pétrolier d’al-Omar dans la banlieue est de Deir Ezzor, avait été 
visée par nombre de roquettes. 
Le correspondant a ajouté qu’un énorme panache de fumée s’était élevée de l’endroit. 
‘’A suivre…’’  H. Hammoud./ D. Hmaiché » 
 
Arrivée à l’aéroport international de Damas d’un avion de « Syrian Airlines » avec à 
bord les ressortissants et les étudiants syriens qui étaient en Inde (SANA) « Damas-
SANA / Un avion de la compagnie syrienne d’aviation « Syrian Airlines » est arrivé ce matin à 
l’aéroport international de Damas, avec à bord les ressortissants et les étudiants syriens coincés en 
Inde.  Dans une déclaration à SANA, le directeur commercial de Syrian Airlines, Louay Hassan, a 
fait savoir que l’avion venant de l’Inde « Delhi », transportait 208 passagers.  Hassan a ajouté que 
l’évacuation avait été effectuée conformément aux directives gouvernementales stipulant le 
rapatriement des personnes coincées en Inde du fait de la pandémie de Coronavirus. L.S./ R.F. » 
 
24 camions chargés du blé volé quittent les territoires vers l’Irak (SANA)  « Hassaké – 
SANA / Les forces d’occupation américaine ont fait sortir un convoi de camions chargés de blé 
syrien volé des silos de Telle Alo dans la banlieue nord-est de Hassaké vers le nord irakien. 
Des sources locales du village de Soueideyia dans la banlieue de Yaaroubiya ont indiqué qu’un 
convoi de 24 camions chargé de blé volé des silos de Telle Alo ont quitté hier soir les territoires 
syriens vers le nord irakien via le point illégal de Walid. L.A. » 
 
Un nombre de mercenaires de l’occupation turque blessés dans des accrochages à 
Ras al-Aïn dans banlieue de Hassaké (SANA)   « Hassaké – SANA / Des accrochages se 
sont éclatés entre les mercenaires de l’occupation turque dans la ville occupée de Ras al-Aïn dans la 
banlieue nord-ouest de Hassaké, faisant un nombre de blessés parmi eux. 
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Des sources locales ont indiqué à SANA que des accrochages aux armes légers et aux obus RPG avait 
éclaté entre deux groupes terroristes relevant du soi-disant « Groupe de Hamzat » soutenu par les 
forces d’occupation turque dans la ville de Ras al-Aïn à Hassaké, faisant des blessés parmi eux. L.A. » 
 
Les mercenaires de l’occupation turque enlèvent un certain nombre d’habitants 
dans la banlieue de Raqqa et d’Alep (SANA)  « Des sources locales ont déclaré à SANA que 
les mercenaires de l’occupation turque du soi-disant « Al-Jabha al-Chamieh » ont enlevé trois civils 
de la ville de Tal Abyad, située dans la banlieue nord de Raqqa.  Dans la banlieue nord d’Alep, les 
sources ont indiqué que les groupes terroristes de « Al-Jabha al-Chamieh » avaient également lancé 
une campagne d’intimidation contre les habitants, en particulier les enfants et les femmes, dans la 
localité de Rajo, région d’Afrin, kidnappé un civil et l’avait emmené vers une destination inconnue 
avant de demander à ses proches de payer une rançon en devises. R.Bittar » 
 
Manuels Valls sous le feu des critiques après les révélations dans l’affaire Lafarge 
(sputnik)  « Manuel Valls a été attaqué par plusieurs élus, après les dernières révélations de 
Libération sur l’affaire Lafarge. Le quotidien avait révélé que l'exécutif était au courant de l’accord 
entre le cimentier français et Daech. » 
 
Le capitaine du navire britannique qui a violé la frontière russe décoré en Ukraine 
(sputnik)  Il ne s’agit que des eaux territoriales de la Crimée annexée par la Russie. 
La Russie ferait bien de rentrer chez elle au lieu de faire un titre à sensation dans son journal de 
propagande. (JCdM) 
 
In Haiti brodelt die Gerüchteküche (NZZ)  Des Américains arrêtés à Haïti racontent 
quelle était la vraie mission du commando dans la résidence présidentielle (sputnik) 
Le Président haïtien aurait été torturé avant d’être tué (sputnik)  « Le juge Clément Noël 
participant à l’enquête sur l’assassinat du Président haïtien a confié au journal régional Le 
Nouvelliste que pendant un interrogatoire, deux Américains arrêtés à Haïti dans le cadre de l’affaire 
ont révélé le vrai but de la mission des mercenaires. 
« Ils ont dit qu’ils étaient des traducteurs. La mission était d’arrêter le Président Jovenel Moïse dans 
le cadre de l’exécution d’un mandat d’un juge d’instruction, et non de le tuer », rapporte-t-il. 
Les deux hommes arrêtés, James Solages et Joseph Vincent, sont américains d’origine haïtienne. » 
« Le ministre de la Défense de Colombie, Diego Molano, a déclaré de son côté qu’au moins six 
assaillants soupçonnés d’être impliqués dans l’assassinat seraient « d’anciens membres de l’armée » 
colombienne. 
Taïwan a annoncé pour sa part que 11 suspects recherchés dans le cadre de l’enquête avaient été 
interpellés par la police haïtienne sur le territoire de son ambassade à Port-au-Prince où ils avaient 
pénétré par effraction. » 
« « La Première dame est hors de danger. Elle est soignée en Floride et, selon les informations que 
nous avons, sa situation est stable », a confirmé à la télévision le Premier ministre haïtien par intérim 
Claude Joseph. » 
« Avant d’être criblé de balles par les mercenaires, Jovenel Moïse a été torturé, assure le Premier 
ministre haïtien par intérim Claude Joseph dans une interview accordée à ABC News le 10 juillet. » 
« Mais avant de le tuer, ils l’ont torturé. Le Président a connu l’enfer. Et ses deux enfants qui ont 
assisté à l’assassinat, puis sa femme qui était là, ils ont connu l’enfer » 
« Selon le Miami Herald, dont les informations ont été confirmées par l’ambassadeur haïtien aux 
États-Unis, les assassins, des mercenaires « professionnels », se sont fait passer pour des agents 
américains de la DEA (Drug Enforcement Administration États, lutte antidrogue). Quatre ont été 
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abattus pendant une opération policière ; deux ont été arrêtés. L'administration Biden a nié toute 
implication de la DEA. » 
 
L’UE prolonge ses sanctions contre la Russie, Moscou dénonce un manque de 
perspective (sputnik)  Le Drian assure sans plaisanter envisager une frappe nucléaire russe 
sur l’Europe (sputnik)  Vrai. Le meilleur côtoie le pire comme d’habitude en Russie. C’est ce qui 
les sauve d’ailleurs et c’est ce qui fait au passage perdurer le malheur de l’Ukraine, personne ici 
n’ayant le niveau de Lavrov, de très très loin. Exemples les plus frappants parmi nos imbéciles : 
Kerry, Le Drian, Pompeo, Boris Johnson… Lavrov les fait en permanence tourner en bourriques. 
Comme ils sont vaniteux, ils le prennent très mal. Pour notre perte… (JCdM) 
« Cette déclaration (de Le Drian) intervient alors que la Russie a fait savoir à maintes reprises ne pas 
avoir l’intention d’utiliser ses armements, dont nucléaires, à l’encontre d’autres pays. » 
« En juin 2020, le Président russe a adopté la politique d'État du pays dans le domaine de la 
dissuasion nucléaire qui est de nature défensive. » 
 
La Russie pourrait s'inspirer des mesures prises en France pour lutter contre le 
Covid (sputnik)  Là, c’est le pire qui est à craindre… (JCdM) 
 
Der stille Protest (NZZ)  Comme il n’est pas concevable que la Chine marche, on nous 
raconte des histoires de protestations silencieuses, suivant lesquelles la population est très insatisfaite 
mais ne peut manifester cette insatisfaction puisque Xi est un dictateur et le régime une tyrannie, ce 
qui d’ailleurs serait peut-être vrai, mais alors, ce serait à comparer avec la situation ici et maintenant 
pour atteindre un minimum de crédibilité. En attendant, on reste dans le ni vrai ni faux à des fins de 
diversion, variante suisse de la même chose qu’ici. (JCdM) 
 
La France confrontée à une pénurie de médecins (Le Monde)  Prenez-les comme mon 
dernier urologue, le docteur Best, ça ne s’invente pas et ça résout tout : 100 € tout rond en moins d’un 
quart d’heure, juste le temps de faire une lettre insultante à sa consœur et de me mettre à la porte. Il a 
essayé tout de même de me faire promettre de ne jamais remettre les pieds chez lui, mais ça lui aurait 
pris trop de temps, donc il a abrégé. Il en faut beaucoup des comme ça… (JCdM) 
 
En Afghanistan, l’avancée des talibans est plus rapide que prévu (Le Monde) 
AMERIKAS ABZUG AUS AFGHANISTAN: Erinnerungen an die Niederlage in 
Vietnam (FAZ)  Encore un titre imbécile dans le journal Le Monde : vont-ils au moins vous laisser 
le temps de détaler comme des lapins, comme des lâches ? Chacun sait que les talibans n’ont pas 
besoin d’avancer puisqu’ils y sont déjà, et depuis longtemps, très longtemps… Comme les vietcongs 
à Saigon en 1975… (JCdM) 
 
Covid-19, variant Delta, retraites… Emmanuel Macron attendu de toutes parts avant 
son allocution (Le Monde)  Le pass sanitaire va être étendu, voici les lieux qui y seront 
désormais soumis (sputnik)  Les soignants, mais pas que : ce qu’il faut retenir des annonces de 
Macron sur la vaccination obligatoire (sputnik)  ZUNÄCHST IM GESUNDHEITSWESEN: 
Frankreich macht ernst mit der Impfpflicht  RKI-BESUCH: Merkel lehnt Impfpflicht ab (FAZ) 
Une telle allocution aurait pu tout changer s’il n’y avait pas eu 2/3 d’abstentions aux dernières 
élections… Au total, il s’obstine contrairement à Madame Merkel qui, elle, se bonifie en vieillissant 
comme le bon vin. Une fois de plus, il vaut mieux être docteur en physique, qu’avoir fait sciences 
pipeau. (JCdM) 
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Corona-Impfung für Pflegepersonal - Gesundheitsministerin Lenert sieht 
Impfpflicht skeptisch (das Wort)  Au Luxembourg non plus, la ministre ne se voit pas aller 
obliger les gens à se faire vacciner. 
 
Manifestations contre les nouvelles restrictions sanitaires : tensions et lacrymogène 
à Paris  Lyon, Perpignan, Annecy… des incidents lors des manifestations contre le pass 
sanitaire en France (sputnik)  Des milliers de personnes manifestent en France contre le pass 
sanitaire (Le Soir.be)  « Plusieurs milliers de personnes ont manifesté en France mercredi pour 
protester contre les annonces du président français Emmanuel Macron sur le pass sanitaire, la 
vaccination et la « dictature ».  À Paris, quelques centaines de manifestants ont participé à un 
rassemblement non déclaré place de la République en début d’après-midi, avant de remonter le 
boulevard Saint-Martin et d’être stoppés par la police, scandant notamment « liberté », « liberté ». 
À plusieurs reprises, les forces de l’ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les 
manifestants, selon des journalistes de l’AFP sur place. » (Le Soir) 
 

Mächtiger als Parteien und 
Verbände? (NZZ)   « Wie die 
Gegner des Covid-Gesetzes in nur drei 
Wochen fast 190 000 Unterschriften 
gesammelt haben » (NZZ) 
 
En Suisse non plus, il ne fait pas bon forcer 
la main des gens, cette fois-ci sous prétexte 

de covid. Il se prépare vertement un référendum pour calmer le Conseil fédéral… Moyennant 
187 000 signatures obtenues en 3 semaines, Berne risque fort de se prendre une deuxième gifle en 
novembre après la gifle du climat. (JCD 24/2021) 
 

Accolades, oubli du masque : 
Brigitte Macron crée la 
polémique au défilé du 14 
juillet - Le défilé du 14 juillet 
marqué par la chute de chevaux de la 
Garde républicaine devant le 
Président (sputnik)  Absence de 
masque, accolades... Les faux pas de 
Brigitte Macron lors du défilé du 14 
juillet suscitent les critiques (La Libre 
Belgique) 
 
La Libre © Twitter @CtrlAltDroite 
« Si le balai des avions de l'armée 
française aux couleurs bleu-blanc-
rouge et autres représentations ont 

séduit les spectateurs, c'est surtout l'attitude de Brigitte Macron qui a attiré l'attention lors de cet 
événement. En effet, la Première Dame a été aperçue sans masque à plusieurs reprises, alors qu'elle 
se trouvait pourtant à proximité d'autres participants. L'épouse du président de la République a 
également été surprise à faire la bise et des accolades à différentes personnalités politiques, 
notamment à la maire de Paris, Anne Hidalgo. » (La Libre) 
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Frankreich schränkt Freiheiten wieder ein (NZZ)  «Macrons Partei ist ein wahrhaftiges 
Chaos, eine Baustelle» (NZZ)  Gepredigt wird Vielfalt, gefördert wird Einfalt (NZZ)  À la 
une de la Zürcher aujourd’hui 14 juillet : la progression du totalitarisme en France. Signé Nina Belz. 
Progression heureusement freinée par le chaos qui règne en France. L’hypocrisie règne. 
 
ALSTOM-CHEF POUPART-LAFARGE: „Die Eisenbahn wird zum Rückgrat der 
künftigen Mobilität“ (FAZ)   Le patron d’Alstom veut mettre des rails partout et moi je ne 
veux pas. Je préfère la conduite automatique qui, il est vrai, n’est pas encore au point. C’est la même 
chose mais avec la ferraille en moins. Donc ça sera mieux sans rails, ce sera beaucoup plus souple. On 
nous force la main comme d’habitude. (JCdM) 
 
C'est dommage d'en arriver là, mais l'obligation vaccinale des soignants semble 
inéluctable (slate)   Fatalitas et langue de bois. 
 
Pour profiter de la vie, arrêtons de nous fixer constamment des objectifs (slate) 
Et laissons-nous bercer par le gouvernement… 
 
Slate (magazine) (Wikipedia)  « Le 10 février 2009, un magazine en ligne homonyme français a été 
lancé, fondé par Jean-Marie Colombani, ancien directeur du journal Le Monde, Éric Leser, Johan 
Hufnagel, et Éric Le Boucher, journalistes, et Jacques Attali. Slate Group ne possède que 15 % du 
capital du magazine français et ses cinq fondateurs indiquent en avoir le contrôle. » 
Je vous l’ai mis dans le JCD pour le cas où vous seriez en manque… (JCdM) 
 
Industrie warnt vor Sanktionen gegen China (NZZ)  L’industrie suisse prie 
instamment le Conseil fédéral d’arrêter immédiatement d’emmerder la Chine. 
 
HITZE IN FINNLAND: Arme Rentiere (FAZ)  https://climatereanalyzer.org/ 
L’eau du fond du Golfe de Botnie et du Golfe de Finlande est 6 (six) degrés plus chaude que la 
moyenne d’il y a 30 ans. Elle est presque aussi chaude que l’eau de l’Atlantique ou de la 
Méditerranée en France. 
 
Weitere Todesopfer - 1.300 Menschen in Rheinland-Pfalz gelten als vermisst (das 
Wort) HOCHWASSERKATASTROPHE:Mehr als 40 Tote – noch immer viele 
Vermisste (FAZ)  IM KREIS AHRWEILER: Über die Felder schäumen die braunen 

Fluten (FAZ)  LIVEBLOG ZUM 
HOCHWASSER: Mindestens 80 
Todesopfer – weiter viele Vermisste 
(FAZ)  En Allemagne, la vallée de l’Ahr 
est particulièrement touchée par les 
inondations. L’Ahr est un affluent de rive 
gauche du Rhin dans l’Eifel. 
 
« Ein Frau blickt auf die Ahr: Die Fluten 

hinterlassen Zerstörung. Bild: Reuters » 
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Vitesse limitée à 30 à 
l’heure dans certaines 
rues de Zurich. (NZZ) 
 
« Parce que certains 
choisiraient de ne pas 
se protéger, je devrais 
refermer les 
restaurants ? », 
demande Macron 
(sputnik) 
Elémentaire, mon 
cher Macron : la 
solution est dans la 
1ère classe pour les 
poules mouillées ou 
mauviettes, comme 
on les surnommait au 
cours de l’épidémie 

de 1957. Le commun des mortels, c’est bien le mot, était bien débarrassé de ces mauviettes grâce à la 
seconde classe dans laquelle l’ambiance était sympa. Il y a en effet 3 sortes d’êtres humains : 

1) Ceux qui n’attrapent pas la maladie, on ne sait toujours pas pourquoi. 
2) Ceux qui l’attrapent et qui n’en meurent pas, ou qui en meurent s’ils sont très vieux, ou si leur 

état général laisse à désirer. 
3) Ceux qui paniquent. Ce sont eux les poules mouillées qui aggravent leur cas en se lavant tout 

le temps et en vivant dans leurs ghettos, dits de première classe ou de luxe afin que les poules 
mouillées restent mouillées entre elles dans la dignité dont on se moquait en 1957. Au 
moindre bobo, ils vont à l’hôpital… (JCdM) 

Les poules mouillées sont très chatouilleuses. Quand vous avez supprimé la première classe dans le 
métro, par exemple, vous n’avez pas réfléchi, comme d’habitude… Le vaccin aurait un certain intérêt 
si ce virus ne mutait pas. Le vaccin ne vaccine (peut-être) que contre le virus précédent… Sinon il 
tuerait toute vie… Au total, votre imbécillité de poules mouillées nous coûte mille milliards. Les 
poules restent mouillées parce qu’on n’a jamais réussi à les raisonner. La différence par rapport à 
1957, c’est que les poules mouillées croient avoir réussi à imposer leur point de vue à toute la 
population, ce qui, à mon avis, est une grossière erreur de la part des poules mouillées : des virus, il y 
en a toujours eu et il y en aura toujours, du moins tant qu’il y aura de la vie… Et tout le monde n’est 
pas une mauviette comme eux… On pourrait aussi dire d’eux : les chochottes, ceux qui refusent la 
vie dans toute ses conséquences. Avec eux, on ne peut rien faire, ils empêchent tout, comme Macron. 
Ce qui fait que ce n’est pas vraiment du totalitarisme, c’est qu’ils sont bêtes et lâches…  Ils se font 
toujours rattraper par la vie. Au passage, les dégâts sont immenses. (JCdM) 
 
Covid-19 : la Russie rétablit ses liaisons aériennes avec la France (Le Parisien) 
La Russie reprend ses vols réguliers vers la France (sputnik)  « « À partir du 24 juillet 
2021, il y aura des vols réguliers avec la France pour des liaisons Moscou-Paris et Moscou–Nice, à 
raison de quatre vols par semaine, ainsi que sur les liaisons Saint-Pétersbourg-Paris et Saint-
Pétersbourg-Nice avec une fréquence de deux vols par semaine », a ainsi indiqué le centre 
opérationnel russe de lutte contre le Covid-19. » (sputnik) 
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FRÜHERES HEIM FÜR UREINWOHNER: 160 weitere Kinder-Gräber in Kanada 
entdeckt (FAZ)  Jamais deux sans trois. Un troisième internat pour se débarrasser des enfants 
indiens d’Amérique du Nord vient d’être signalé sur l’île Penelakut (ou île Kuper) entre Vancouver 
et l’île de Vancouver. Au Canada, au total, sur 150 000 enfants arrachés à leurs familles au moins 4000 
seraient morts. La principale cause de décès aurait été la tuberculose. 
 

 
AUTRES News– d’ici et d’ailleurs 

 
Liêm-Khê Luguern   
Texte dans le Fichier joint de Véronique Nguyen, elle-même fille de ONS 
Étude socio-historique d'une immigration coloniale  (1939-1954)  
paru le 8 juillet 2021 Essai (broché)  
https://www.lesindessavantes.com/ouvrage/les-travailleurs-indochinois/ 
https://www.icmigrations.cnrs.fr/2021/06/07/liem-khe-luguern-les-travailleurs-indochinois-2021-662-p/ 
http://iris.ehess.fr/index.php?4920 
 
 

Et du côté de Hanoi un envoi bien pensant comme 
d’hab ! 
Le lac VAN LÒNG provence Ninh Bình  
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Le Lac de l’Est Hanoï 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mais encore via la France : https://e.vnexpress.net/news/business/companies/more-foreign-firms-in-hcmc-
suspended-amid-coronavirus-crisis-4307488.html?fbclid=IwAR3VwBbomEZ8CZtggC9H_Rnq1pZZqzVh0PiEt7sYs-
wPfFhejUKDOpZn6cY 
 
 
 
Et de Robert Pépin  https://www.titrespresse.com/28413292102/cap-lamine-besancon-france-
alexandre-figard-guinee-expulse-obtenir-boulangerapprenti-champion-boulangerie 
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Lamine est expulsé alors qu’il vient d’obtenir 
son CAP de boulanger 
Apprenti depuis deux ans à Besançon chez le champion 
de France 2011 de boulangerie Alexandre Figard, où il 
donne entière satisfaction, le jeune Guinéen Lamine 
Diaby a reçu son obligation de quitter le territoire. Alors 
qu’une promesse d’embauche lui tend les bras… 
 
…Le 19 juillet, Lamine doit signer avec le boulanger 
Alexandre Figard son contrat pour une mention 

complémentaire, porte vers le brevet professionnel, mais…  Photo ER /Ludovic LAUDE 
« C’est comme si l’on m’enlevait une jambe. Comme si, finalement, je n’avais fait que brasser du vent 
pendant deux ans. » Deux années durant lesquelles Alexandre Figard, le boulanger de la Grette , a 
enseigné à Lamine Diaby son savoir, sa méthode, couronnés par un titre de champion de France de 
boulangerie obtenu en 2011. Lui a communiqué cette assurance dans le geste qu’exige cet artisanat 
qui symbolise la France à travers le monde. 
A lire aussi :Apprenti boulanger expulsé : « On nous retire des gamins qui veulent travailler » 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giordana Charuty, anthropologue, directrice 
d'études à l'École pratique des hautes études, est membre de l'Institut international d'anthropologie du 
contemporain (IIAC-LAHIC), laboratoire de l'École des hautes études en sciences sociales et du CNRS. Ses travaux 
portent sur le christianisme coutumier et ses transpositions modernistes, les pratiques d'écriture, les marginalités 
créatrices, le biographique en histoire de l'anthropologie. 
Traductrice et interprète à Saint-Pétersbourg, Elena Prosvetina s'est formée à l'anthropologie à l'École des 
hautes études en sciences sociales et à l'École pratique des hautes études (Paris). Traductrice d'ouvrages de 
psychologie de la Gestalt, elle a réalisé une enquête sur la découverte de l'art brut en Russie post-soviétique. 
Pavel Karpov (1873-1932) est un psychiatre russe, membre de l'Académie d'État des sciences et des arts, l'un des 
premiers chercheurs russes à s'intéresser à la créativité des malades mentaux et à la pratique du dessin comme 
moyen thérapeutique. 

avril 2021 édition française 
17 x 24 cm (broché) 
320 pages (55 ill. coul. et n&b) 
25.00 €  
  
ISBN : 978-2-37896-099-5 
EAN : 9782378960995 
Édité par Marc Décimo. 
Traduit du russe  
par Giordana Charuty  
et Elena Prosvetina. 
 

file:///Users/Dominique/Desktop/Parmi%20les%20nombreux%20travaux%20qui
%20interrogent%20les%20transformations%20de%20la%20Russie%20post-
sovie%CC%81tique,%20un%20phe%CC%81nome%CC%80ne%20social%20a%20par
ticulie%CC%80rement%20retenu%20l'attention%20des.html 
 
 
 
 

Parmi les nombreux travaux qui interrogent les transformations  
de la Russie post-soviétique, 
 un phénomène social a particulièrement retenu l'attention des … 
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https://www.editions-harmattan.fr/index.asp 
 

Ce livre n'a pas vocation politique. 
Donald Trump devient le premier président américain n'ayant 
jamais exercé au préalable de fonction politique ou militaire. Ce 
qui l'anime : un besoin d'être vu, adulé à partir d'un seul investis-
sement, la grandeur de l'Amérique qu'il confond avec son propre 
désir de grandeur. Réalité psychique qui interroge sa présence 
dans l'histoire des présidents des États-Unis, non en raison de ses 
mérites mais en raison de ses multiples dysfonctionnements. Mais 
aux yeux d'une psychanalyste, Donald Trump n'en demeure pas 
moins une personne qu'il faut considérer comme telle. Ses domai-
nes de prédilection, la téléréalité et le mensonge, son désir d'être 
comme son père en plus grand, entament la clarté d'un parcours 
de vie aux multiples excès. 

• Date de publication : 2 juin 2021  
• Broché - format : 13,5 x 21,5 cm • 168 pages  
• ISBN : 978-2-343-23166-2 

PPA 
La conjecture de Goldbach   
 
Pourquoi ? les réponses ne me sont données qu’à la fin des temps alors que les mathématiciens 
trouvent les moyens de n’attendre que quelques génies des siècles… 
 
Cher nombre pair ayant atteint le carré tu contiens deux merveilleux nombres premiers et des 
fragments de carré se baladent en toi comme les gazelles bondissent des plaines jusqu’aux monts qui 
défient les cieux…  
 
Sommes-nous présents aux mystères qui nous mènent vers les bois épineux à traverser lorsqu’on a pris 
la décision d’être, qui le saura sauf elle, le Prince Charmant chevauchant la monture capable de passer 
les barrières blessantes… 
 
La conjecture des contes en perruque a si bien troublé le temps qu’elle n’est pas entrée dans l’histoire 
sauf à penser que l’on est chercheur en enfance ou poésie- le credo sort des mains jointes et monte vers 
les âmes à la hauteur des auréoles invisibles des crânes 
 
Ne me dites pas que vous êtes perdu sans les huit cailloux - 5 + 3 – glissés dans vos poches par la fée 
confiante en vos rêves - ces antres inondées par les sources aux naïades transparentes – la chaleur s’y 
est fiancée aux fraîcheurs pour un éternel printemps 
 
Le visage aux mille traits s’est posé sur tes épaules, cher respirant effleuré par le parfum des roses lys, 
cher évoquant la beauté toujours à sauver, cher invoquant au cœur des villes et des solitudes la bonté 
de la Création qui nous dénomme 
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Il n’est pas impossible que saisissant le dix nous pensions avec Pythagore qu’après la somme des 
quatre premiers nombres tout est semblable et que le doublement du 5 ne nous apprenne rien- et 
encore la clef est au centre des quatre arcs ogifs et le majeur se tend vers la cible… 
 
La vie au cœur innombrable se souvient de la comtesse de Noailles comme le matin du premier JOUR 
 
Je prononce TOHU-BOHU.       

Pascal Payen Appenzeller 
  

 
 

Une journée à LA BRIGUE 
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La semaine prochaine toujours  
à La Brigue  

 


