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Mais où est passé Ramesh ?
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UN-MENSCHENRECHTSKOMMISSARIN: Michelle Bachelet schreckt vor Kritik an
China zurück (FAZ)
La commissaire de l’UNO Michelle Bachelet devrait automatiquement et

mécaniquement s’indigner devant le « génocide » des ouigours. Elle fait le contraire… Au grand désespoir
des bien-pensants d’ici dont le commerce s’évapore… Elle a été dire aux ouigours comme Macron le fait
pour nous : je vous ai entendus. „Ich habe euch gehört. “ Est-ce de la trouille ou est-ce du courage ou rien de
tout ça ??? (JCdM)

L’Assemblée du peuple : Les martyrs de la garnison du parlement ont fait une épopée
sublime face au colonisateur français (SANA) « Damas-SANA / L’Assemblée du peuple a affirmé
que les héros de la garnison du parlement syrien, tombés à cause de l’agression française injuste contre le
bâtiment du parlement le 29 mai 1945, ont fait l’une des épopées les plus sublimes de l’héroïsme du peuple
syrien face au colonisateur français.
Dans un communiqué publié à l’occasion du 77e souvenir de l’agression française contre le parlement,
l’Assemblée du peuple a fait noter : « La garnison du parlement syrien ont sacrifié leur vie pour défendre
leur patrie lorsqu’ils avaient refusé avec patriotisme de saluer le drapeau français ».
L’Assemblée du peuple a fait allusion au crime abominable perpétré par le colonisateur français face à la
position héroïque de la garnison du parlement en ouvrant leur feu sur le bâtiment du parlement, en détruisant sa façade et en attaquant aux obus de canons et aux bombes la ville de Damas, ce qui y a fait un certain
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nombre de martyrs qui avaient suivi le chemin des ancêtres dans la réalisation des épopées les plus sublimes
pour purifier le territoire des occupants.
Devant la grande résistance du peuple syrien, après avoir donné des leçons dans la lutte et la défense, les colonisateurs ont été expulsés de la Syrie et le dernier soldat français a été évacué du territoire de la patrie le 17
avril 1946 », a-t-il dit.
Et l’Assemblée de poursuivre : « Ce qui s’était passé à l’époque de cette agression française, est pareil à ce
que la Syrie confronte depuis plus de 11 ans, lorsque les forces du mal et de l’agression mondiales ont repris
leurs politiques colonisatrices en utilisant les mêmes moyens, sous des formes clandestines et des prétextes
falsifiés ».
L’Assemblée du peuple a rendu hommage à la mémoire des martyrs de la garnison du parlement et des
martyrs de la Syrie, affirmant que leur mémoire restera toujours un motif pour poursuivre la lutte et la
reconstruction. A.Ch. »

Dégâts matériels dans des attaques par l’occupation turque contre la banlieue de Raqqa
(SANA)
« Raqqa-SANA /L’occupation turque et ses mercenaires de réseaux terroristes ont poursuivi
leurs attaques à l’artillerie contre les environs de la ville d’Ain Issa, de Tel Abyadh et de l’autoroute dans la
banlieue nord de Raqqa.
Des sources locales ont indiqué à SANA que les forces d’occupation turques et des réseaux terroristes, qui
leur sont affiliés, avaient visé à l’artillerie lourde, pendant les dernières heures, des quartiers résidentiels et
des zones peuplées à la périphérie de la ville d’Ain Issa et de l’autoroute internationale “M4” et près des silos
de Charkarak à Tal Abyadh dans la banlieue nord de Raqqa.
Les sources ont souligné que les attaques avaient provoqué des dommages dans les propriétés publiques et
privées et dans les terres agricoles, sans faire de victimes parmi les civils jusqu’à présent. W.H./ R.F. »

Une unité de l’armée abat un drone des mercenaires de l’occupant turc dans la banlieue
d’Idleb (SANA)
« Idleb-SANA / Une unité de l’armée arabe syrienne opérant dans la banlieue sud
d’Idleb a abattu un drone lancé par les mercenaires terroristes, soutenus par l’occupant turc, dans l’espace
aérien du village de Maardebsah. »

« Pour nous, tirer des missiles sur Tel-Aviv est plus facile que de boire de l’eau », menace
le Hamas (alahed)
RUSSISCHER VORMARSCH IM OSTEN: Ukrainischen Truppen droht Einkesselung im
Donbass (FAZ)
La guerre en Ukraine est déjà, à nouveau, passée de mode, comme en 2014. Poutine a
encore pu bouffer de l’ordre de 100 000 km²… Les gazettes vont être une fois de plus en manque, après les
gilets jaunes, après le coco… C’est le grand vide dans les cerveaux. (JCdM)

In der besetzten Ukraine tobt ein Partisanenkrieg (NZZ)

« Im Südosten des Landes versetzen
Untergrundkämpfer die russische Armee mit Anschlägen und Sabotageakten in Unruhe »
Là-bas dans les
territoires occupés par l’armée russe, ça résiste…

GRÜNER PIONIER PORTUGAL: Der neue Energieriese in Europas Südwesten (FAZ)
Le Portugal se voit à terme autosuffisant et même exportateur en énergie grâce au soleil et au vent.

EUTELSAT SENDET PUTINS HETZE: Propagandakrieg bei 36 Grad Ost (FAZ)
PETITION - The European Union must stop transmission of two major Russian
platforms NTV Plus and Trikolor by European Eutelsat satellites (academia.edu)
« To Mr. Emmanuel Macron, President of the Council of the European Union
Mr. Charles Michel, President of the European Council Mrs. Ursula von der Leyen,
President of the European Commission Mrs. Roberta Metsola, President of the European
Parliament
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Mrs. Marija Pejčinović Burić, General Secretary of the Council of Europe
Mr. Piotr Dmochowski-Lipski Executive Secretary of Eutelsat IGO
Mr. Dominique d'Hinnin, Chairman of the Board of Director, Eutelsat.SA »

La compagnie française Eutelsat basée à Issy-les-Moulineaux continue à être payée par Poutine pour
diffuser par satellite la propagande de Poutine. Article FAZ signé Jürg Altwegg.
ZĀGROS-GEBIRGE: Iran enthüllt unterirdischen Stützpunkt für Drohnen (FAZ) Kaman 22 (UAV)
(Wikipedia) Il y a une grande base souterraine pleine de drones Kaman 22 dans les monts Zagros en Iran.
Ukraine-Liveticker - Erdogan erteilt Nato-Norderweiterung erneut Absage (das Wort)
Erdogan ist
weiter gegen Nato-Norderweiterung (NZZ)
Turkey not to allow 'terror-supporting' countries to
join NATO: president (China Daily)
NATO-Norderweiterung: Erdogan bleibt hart (FAZ)
Après avoir discuté avec la Finlande et la Suède, Erdogan maintient son veto à leur entrée dans l’OTAN.
La Syrie rejette les actes militaires hostiles menés par le régime turc et affirme qu’ils sont des crimes de
guerre (SANA)
Sit-in de protestation à Qamichli en dénonciation des crimes de l’agression turque
contre la banlieue nord de Hassaké (SANA)
… Et le même Erdogan s’en va immédiatement croquer
un bout de Syrie supplémentaire …

ЛАВРОВ ОПРОВЕРГ ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ ПУТИНА (newtimes.ru)
« LAVROV A RÉFUTÉ LES PROBLÈMES DE SANTÉ DE POUTINE » (newtimes)
ERWEITERUNG DER WÄHRUNGSZONE: Kroatien steht vor dem Euro-Beitritt (FAZ)
Kroatien steht vor der Einführung des Euros (NZZ) La Croatie va devenir le 20e pays
membre de la zone euro (Le Monde)
« La Commission européenne et la Banque centrale
européenne ont donné leur accord. La Croatie passera à l’euro, le 1er janvier 2023. »
La kuna va donc être remplacée par l’euro.

Ukrainische Armee stärkt ihre Position (NZZ)

« Taktischer Rückzug aus Sewerodonezk »
La Zürcher interprète positivement la chute de Severodonetsk.

Accusé d’espionnage, l’énarque n’était pas à la solde de la Corée du Nord (Le Parisien
Libéré)

Liveschaltung in der Chamber - Selenskyj: "Mir wëlle bleiwe wat mir sinn" (das Wort)
Mir wëlle bleiwe wat mir sinn (Wikipedia)
« Der Präsident der Ukraine richtete sich in einer
Videoansprache an die Chamber – und erwähnte dabei einen bekannten mythischen Satz. » (das Wort)
Zelensky s’adressant à la Chambre par video, c’est-à-dire au Parlement luxembourgeois a cité en
luxembourgeois la devise luxembourgeoise : Nous voulons rester ce que nous sommes.

USA: Schütze tötet vier Menschen in Krankenhaus in Oklahoma (FAZ) Un massacre peut en
cacher un autre. (JCdM)
A Tulsa (Oklahoma) dans un hôpital, encore 4 morts, juste après le massacre à
Uvalde (Texas) dans une école primaire.

Neuer Fracking-Boom in den USA (NZZ)

« Wegen des Ukraine-Krieges setzt Joe Biden wieder auf die
umstrittene Fördertechnik » - «Fracking ist immer noch besser, als Putin ausgeliefert zu sein» - « Die
umstrittene Methode zur Ölförderung dürfte in Oklahoma wegen des Ukraine-Kriegs einen neuen Boom erfahren »
(NZZ) Il vaut tout de même mieux faire du pétrole et du gaz de schiste, plutôt que d’être livrés à Poutine.

SANDBERGS RÜCKTRITT: Machtwechsel auf der Meta-Ebene (FAZ)
Die Zukunft von Meta nach dem Sandberg-Abgang (NZZ)
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« Gemeinsam mit Mark Zuckerberg
bildete Sheryl Sandberg jahrelang
das Führungsgespann beim
Facebook-Mutterkonzern Meta. »
(NZZ)
Facebook étant en crise, Zuckerberg
se sépare de sa « bergère ».
Le chiffre d’affaires (Umsatz) 2022 ne
va pas beaucoup dépasser le chiffre
d’affaires 2021 et le nombre de
participants actifs à Facebook
plafonne depuis longtemps déjà à 3,6
milliards d’êtres humains.

La Russie réclame au régime turc de ne pas détériorer davantage la situation en Syrie
(SANA)

Guerre au Yémen : Plainte contre des entreprises d’armement françaises (alahed)
« Trois organisations de défense des droits de l'Homme ont déposé une plainte jeudi devant le
tribunal judiciaire de Paris contre trois entreprises d'armement françaises pour complicité de
crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés au Yémen.

Les entreprises mises en cause sont Dassault Aviation, Thales et MBDA France.
Aucun des trois groupes n'a répondu dans l'immédiat à des demandes de commentaires de Reuters.
La plainte, déposée par Mwatana for Human Rights, le Centre européen pour les droits constitutionnels et
les droits de l'homme (ECCHR), et Sherpa, avec le soutien d’Amnesty International France, se concentre sur
leurs exportations d'armes vers l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis.
Ces deux pays mènent depuis mars 2015 une coalition militaire contre le Yémen. La guerre, qui a débuté en
2014, a fait des dizaines de milliers de morts et causé une profonde crise humanitaire. Environ 80% de la
population yéménite est dépendante des programmes d'aide. »
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Quelques NEWS d’ICI et surtout d’ailleurs
https://www.voltairenet.org/article193867.html
https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/05/21/quand-linsee-montre-que-la-vaccination-est-allee-de-pair-avec-unehausse-de-la-mortalite-des-moins-de-65-ans/
https://meduza.io/feature/2022/05/28/eta-voyna-nuzhna-ne-tolko-putinu
https://www.francesoir.fr/politique-monde/sommet-mondial-sur-le-covid-17-000-scientifiques
https://youtu.be/dIvBZKib9Wg
http://lescahiersdunem.fr/le-nord-viet-nam-eduquait-pour-la-guerre-le-sud-pour-lapres-guerre-entretien-avec-olgadror-1ere-partie/
https://www.youtube.com/channel/UCYVG4sgNOJkdTJL0uuJDQkA
Les 5 épisodes
https://odysee.com/@laileastick:4/2021-013-confinement-ils-savaient-ils:2
https://m.youtube.com/watch?v=IXyBb2UOQoo

- Recenssion de Richard Pottier : Yves PEDRONO
Et Dieu créa l’Amérique ! De la Bible au Western L’histoire de la
naissance des USA
Paris, KIME, Collection « Esthétiques », 2010, 355 p.
- via QP 4 leçons de management …………?
- Des nouvelles de Corée et de l’affaire Quennedey
- Du côté de l’humour russe
- Le mage du Kremlin de Giuliano Da Empoli.
Clichés encore des clichés toujours des clichés… Le lecteur occidental se contente de peu malheureusement DdM

-

-

« Délires
contemporains ? »

8ème séance du séminaire

Fascinan
(éditions Hermann)
par Sandrine SZWARC
docteure en Histoire

- PARIS
- Juif ? Singulier pluriel !
- sous la direction de Michel Gad WOLKOWICZ
- L'identité en question (s) — Qu'est-ce qui fait peuple ?
/ Le Sujet Juif
- (présentation de l’ouvrage paraissant chez In Press)
par Michel Gad WOLKOWICZ

-

-

After Shlomo Sand : pour une réhabilitation de la
notion de peuple juif
- par Cyril ASLANOV
-

Jeudi 9 juin 20h30-23h00 France
accueil & signatures à partir de
19h45
ISEG, 28 rue des Francs-Bourgeois,
Paris, IVe
& par zoom
>> PROGRAMME
>> INSCRIPTION
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https://jacquesfath.international/2022/06/02/greve-le-2-juin/

https://www.philonomist.com/fr/article/la-longue-convalescence-du-travail?utm_source=Philonomist&utm_campaign=e41f4b6fcanewsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-e41f4b6fca-218229465
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Mais où est Ramesh ? Ici, là,
ailleurs ?
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Dans nos cieux, encore et à jamais ?
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