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JC & Dom
Französische Notrufnummern funktionieren nicht – mehrere Todesfälle als
indirekte Folge (NZZ)
Numéros d’appel d’urgence tous en panne et simultanément dans

toute la France, y compris jusqu’à l’île de la Réunion : SAMU, Police, pompiers non joignables. Ça
sonnait dans le vide.
Orange est very sorry mais ne dit ni les causes, ni comment ne pas recommencer.
La meilleure opacité n’est pas tombée en panne, elle.
Ça a duré apparemment plus d’une journée… Du mercredi après-midi jusqu’au vendredi matin. On
ne nous dit pas combien de gens sont morts faute de soins ou de secours. Ça fait du grain à moudre
pour Macron, pour Castex et pour les députés.
Article signé Rudolf Balmer.

«Autohersteller sind Gefangene ihres eigenen Systems» (NZZ)
Faraday Future (Wikipedia) Si vous voulez pouvoir monter de 0 à 100 à l’heure en 2,4 secondes,
vous pouvez vous acheter une auto électrique chez Faraday Future.
L’objectif du patron de Faraday Future, un ancien de BMW, est de vendre des bagnoles électriques
dans lesquelles on s’amusera mieux que dans celles des concurrents.

TESLA: Elon Musk verliert einen seiner wichtigsten Mitarbeiter
Jérôme Guillen (Wikipedia) Jérôme Guillen est un provençal connu en Allemagne car ancien de
Daimler.
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Bras droit d’Elon Musk, il vient de donner sa démission de
Tesla.
Il avait même fait l’ENSTA comme école d’ingénieur !
Beaucoup mieux que sciences pipeau, la preuve ! Il est né en
1972. L’histoire ne dit pas où il va. (JCdM)
Photo Heinrich Böll Stiftung

Germany says goodbye… (c/o Misra Sankatha
Prasad)
Karim Nasir Ambassador of Peace
Ce Karim Nasir qui salue le départ de Madame Merkel
travaille à l’ONU.

CDU siegt
souverän
in SachsenAnhalt
(NZZ)
Merkels

Christdemokraten klarer Wahlsieger in
Sachsen-Anhalt (das Wort)
La CDU emmenée par M. Reiner Haseloff a
brillamment gagné les élections régionales en SaxeAnhalt contre toute attente mais n’atteint tout de même
pas la majorité absolue au Landtag de Magdebourg.

Badet Baerbock gerne lau? (NZZ)

« Die grüne Kanzlerkandidatin bleibt Antworten schuldig – zu ihrem Charakter und ihren
Überzeugungen »
Est-ce que la Baerbock aime bien se baigner dans de l’eau tiède ? Titre de l’article signé par le
rédacteur en chef de la Zürcher, pas moins. Faiblesse de caractère et absence de convictions la
caractérisent… Pour succéder à Madame Merkel, ce serait vraiment l’extrême contraire…
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https://evaluer-chauffeur.fr/DA-187-SD (JCdM) « Encore près d'ici quai de Javel escorté de motards
empêchant tout et faisant n'importe quoi ». C’était dimanche soir vers 18 h 30.

Macron se fait gifler lors de son déplacement dans la Drôme – vidéo (sputnik)
Emmanuel Macron vor laufender Kamera geohrfeigt (das Wort)
« À travers le chef de l'État, c'est la démocratie qui est visée », la classe politique
réagit à la gifle donnée à Macron (sputnik) Pouvoir (Guglielmo Ferrero)
ZWISCHENFALL IN FRANKREICH: Passant ohrfeigt Präsident Macron (FAZ)
FRANKREICHS PRÄSIDENT: Macron nach Ohrfeige: Nichts wird mich aufhalten (FAZ)

Emmanuel Macron giflé lors d’un déplacement, indignation générale (alahed)

Tout le monde a pu remarquer depuis le temps, que nous sommes gouvernés par des imbéciles de
droite, de gauche et du milieu, quoiqu’on pense, quoiqu’on fasse, quoiqu’on dise, quoiqu’on écrive et
quoiqu’on vote. Donc une paire de claques est la solution qui ne résout rien, sauf à en défouler un…
C’est d’ailleurs déjà ça. Nous sommes englués dans le problème de l’illégitimité du pouvoir,
problème extrêmement difficile à surmonter, surtout quand le summum de l’éducation est sciences
pipeau. Il ne manque donc pas de têtes à claques dans les gouvernements français successifs. (JCdM)

Baisse du niveau en math : les Français bons derniers de l’Union européenne
(sputnik) « Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France a fustigé le médiocre niveau des
collégiens français en mathématiques, sur France Inter.
Le chercheur a rappelé que nos chères têtes blondes étaient les dernières de l’UE en la matière,
dénonçant un « scandale aussi important que l’assassinat de Samuel Paty ou le Covid ». Il a illustré
son propos en décrivant une enquête menée auprès de collégiens de 6e… »

Le déficit commercial explose : « On ne travaille plus assez en France » (sputnik)
« La France doit composer avec une nouvelle aggravation de son déficit commercial, qui a atteint en avril 6,2
milliards d’euros. Le pays subit les conséquences désastreuses de sa désindustrialisation, avance Jean-Pierre
Gérard, président du Club des numéros un mondiaux français à l'export.
La reprise économique n’a pas que des bons côtés. Le 8 juin, les Douanes ont annoncé que le déficit
commercial français s’était encore creusé en avril, où il a atteint 6,2 milliards d'euros. Pas de quoi
surprendre Jean-Pierre Gérard, président du Club des numéros un mondiaux français à l'export et
ancien membre du Conseil de la politique monétaire. « Comment voulez-vous que le déficit ne se
creuse pas ? » s’interroge-t-il pour la forme au micro de Sputnik.
« Dès que l’activité repart, la France est obligée d’augmenter les importations, puisque l’on n’y
fabrique plus grand-chose », se désole l'expert.
Les importations ne cessent d’augmenter et le font bien plus vite que les exportations. En avril, les
premières ont grimpé de 700 millions d'euros quand les secondes n’ont crû que de 400 millions
d’euros. « En cumul sur douze mois glissants, le déficit s'établit à 70 milliards d'euros, un niveau
supérieur au cumul enregistré sur l'année 2020 », précisent les Douanes.
D’après Jean-Pierre Gérard, l’activité repart grâce notamment à l’endettement, mais pas sous
l’impulsion de l’activité industrielle. En décembre 2020, l'Agence France Trésor prévoyait que Paris
devrait lever 260 milliards d'euros à moyen et long terme sur les marchés en 2021. Un chiffre record.
Quant à l’activité industrielle, elle ne représente aujourd’hui qu’« entre 12 et 15 % du produit intérieur
brut » selon Jean-Pierre Gérard. Une sévère chute quand l’on sait que le secteur désormais secondaire
comptait pour environ un quart du PIB français dans les années 1960.

Quarante ans « d’incurie industrielle »
La hausse des coûts de l’énergie fait mal. Le déficit énergétique pèse ainsi négativement à hauteur de
2,8 milliards d'euros dans la balance commerciale. Mais les Douanes soulignent que, hors énergie, « le
déficit croît depuis quatre mois » et atteint en avril « un niveau record », hors période Covid-19 en 2020.
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Lors du premier trimestre, la quasi-totalité des autres grandes catégories de produits a vu son solde
se détériorer. C’est notamment le cas des matériels de transports (–0,8 milliard), des biens
d'équipement mécaniques et électroniques (–0,7 milliard), mais également de l'excédent des produits
agricoles (–0,1 milliard).
Et la situation pourrait empirer, à en croire notre interlocuteur :
« Nos entreprises industrielles les plus performantes disparaissent petit à petit ou sont la proie de
sociétés étrangères », regrette l’ancien membre du Conseil de la politique monétaire.
Selon lui, le déficit commercial français est le résultat de quatre décennies « d’incurie industrielle »
durant lesquelles « aucune décision n’a été prise en faveur de l’industrie ».
« On ne peut pas indéfiniment avoir un euro surévalué, une absence de protection aux frontières et une
réglementation hostile au développement de l’industrie », alerte l’expert qui travaille actuellement à
l’écriture d’un livre sur l’industrie française. Et de poursuivre :
« On ne travaille plus assez en France et le coût des services publics ne cesse d’augmenter pour une
qualité de service qui ne cesse de chuter. »
Reste que tout n’est pas sombre. Il assure que « certains résistent » et que la France compte encore de
belles réussites. Pourtant, d’après lui, « cela ne suffit pas à faire une économie performante ».

L’exemple du secteur automobile

Quid du quinquennat en cours ? A-t-il été bénéfique à l’industrie française ? Pas pour Jean-Pierre
Gérard : « Emmanuel Macron est un inspecteur des finances et, en tant que tel, il ne rêve que d’une industrie
à l’Allemande. Dans leurs têtes, les inspecteurs des finances pensent que les patrons d’industrie n’investissent
pas assez dans le haut de gamme, etc. »
Pour le président du Club des numéros un mondiaux français à l'export, l’industrie ne se limite pas
uniquement au haut de gamme. Elle consiste à « mettre le maximum de produits à disposition du
maximum d’individu s». « Il y a des produits de milieu de gamme ou de bas de gamme qui sont
adaptés à des pouvoirs d’achat différents », souligne Jean-Pierre Gérard.
D’après son analyse, la volonté d’aller uniquement vers le haut de gamme serait « une erreur
dramatique » pour l’industrie française.
Jean-Pierre Gérard regrette que la France prenne « toutes les décisions pour que l’industrie ne
fonctionne pas ». Il prend l’exemple du secteur automobile : « Nous sommes performants dans le
diesel. Les réglementations ont fait faire des efforts considérables aux constructeurs pour réduire les
émissions de particules et dorénavant on les condamne. »
En 2012, 75% des immatriculations roulaient au diesel en France. Ces dernières années ont vu le
gasoil relégué au banc des accusés. La mise en place de Zones à faibles émissions ou carrément
l’interdiction du diesel, comme à Paris à partir de 2024, ont poussé plusieurs constructeurs à
abandonner cette motorisation. Ce sera bientôt le cas pour Renault. Et aussi pour Citroën, à en croire
son directeur général, Vincent Cobée, qui s’est dit « extrêmement froid » à l'idée de continuer à
produire ce type de véhicule.
« La France avait un leadership sur les moteur Diesel peu polluants et tout cet effort va être réduit à
néant », soupire Jean-Pierre Gérard.
D’après lui il s’agit d’autant plus d’un mauvais calcul qu’il assure que les véhicules électriques sont
également générateurs de pollution. Notre intervenant voit également d’un très mauvais œil la
volonté d’une partie de la casse politique de se débarrasser du nucléaire alors que la France est en
pointe sur cette énergie. « Quand on voit l’installation de panneaux photovoltaïques, etc. On se dit
que tout cela n’est pas sérieux », estime-t-il.
L’expert assure que le nucléaire est l’un des derniers secteurs industriels français qui résiste avec la
Défense: « Notamment grâce à Dassault, qui rechigne à entrer dans des schémas européens qui donneraient
la clé aux Allemands, comme ça a été le cas pour Airbus. »
En attendant, Paris peut voir du positif avec la dernière annonce de la Banque de France. Celle-ci a
relevé une « légère amélioration » du solde de la balance des paiements. Un indice qui inclut les
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services. Le déficit des transactions courantes n’a été « que » de 1,4 milliard d’euros après un terrible
mois de mars ou cette donnée avait atteint -2,7 milliards. On se console comme on peut… »

Der Westen soll Taktgeber bleiben (NZZ) Die Westmächte kämpfen um neue
Relevanz (NZZ) Les dirigeants des puissances occidentales commencent à ressentir le fait qu’ils
sont complètement dépassés y compris militairement.

Die vergessenen Toten von Neak Loeung (NZZ)
Pont de Neak Luong (Wikipedia)

« Die amerikanische Luftwaffe bombardierte im Vietnamkrieg aus
Versehen eine kambodschanische Kleinstadt » (NZZ)
Le 6 août 1973, l’US Air Force a déversé par erreur 20 tonnes de bombes
sur la petite ville de Neak Loeung au Cambodge entre Pnom Penh et
Saigon, là où la nationale 1 traverse le Mékong.
Quelle mouche a piqué Manfred Rist d’aller faire ce reportage sur place
près de 50 ans après ?
Il y avait eu 137 morts et environ 300 blessés
Les USA avaient versé 35000 riel d’indemnisation à chaque blessé, soit
l’équivalent de 152 USD de l’époque
Sur qui les bombes auraient-elles dû tomber s’il n’y avait pas eu d’erreur ? On ne le sait toujours pas.

Ce pont sur le Mékong à Neal Loeung a été
inauguré en 2015 grâce au Japon. Il a
remplacé le bac sur lequel passait la RN 1 à
l’époque du bombardement.
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Washington promet de « soutenir Israël quel que soit le gouvernement » (alahed)
« Par AlAhed avec AFP Le gouvernement américain, qui a reçu, le jeudi 3 juin, le ministre israélien
de la Guerre Benny Gantz, a promis de soutenir « Israël » quel que soit son futur Premier ministre, au
moment où une coalition s’est formée pour évincer Benjamin Netanyahu du pouvoir. »

3 592 Palestiniens arrêtés par « Israël » depuis avril (alahed) « Les forces d’occupation

israélienne ont procédé à l'arrestation de 3 592 Palestiniens au cours des dernières semaines, selon la
Commission des affaires des prisonniers palestiniens.
20 % des personnes arrêtées et détenues
sont des mineurs, ajoute la commission.
Des actes d'accusation ont été déposés, pour « incitation à la violence et perpétration d'actes racistes »
à l’encontre de 180 Palestiniens de l'intérieur, tandis que la plupart des détenus ont été libérés sous
conditions. »

La Corée du Nord accuse « Israël » de génocide et de « massacre d’enfants » (alahed)
« La Corée du Nord a accusé « Israël » de génocide, de crimes contre l’humanité et de ciblage
d’enfants lors de l’offensive menée le mois dernier.
« Israël a un esprit misanthrope extrême et une ambition d’expansion territoriale », et est engagé
dans « un terrorisme parrainé par l’État et [l’]acte d’effacement d’autres nations », a déclaré le
ministère des Affaires étrangères à Pyongyang dans un communiqué publié vendredi.
« Les massacres d'enfants, comme des petits bourgeons qui n'ont pas encore fleuri, sont un défi
contre le futur de l'humanité et un acte inhumain. L'acte criminel d'Israël d'avoir massacré des
enfants avec l'ambition d'étendre son territoire ne peut en aucun cas être justifié », poursuit le
communiqué du ministère.
« Il n’est pas exagéré de dire que toute la bande de Gaza est devenue un immense abattoir humain et
un lieu de massacre d’enfants », indique le communiqué.
La Corée du Nord a affirmé que les actions présumées d’« Israël » sont un crime contre l’humanité
qui remet en question l’avenir de l’humanité.
Pyongyang a également accusé « Israël » de « semer les graines de la haine en supprimant la
cérémonie de prière pacifique [des Palestiniens] ».
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, « essaie de dissimuler leur crime de tuer même
les enfants » en affirmant qu’« Israël est la seule démocratie au Moyen-Orient ». »

L’Iran, grand gagnant du bouleversement politique en Israël ? (sputnik)
« Si le probable futur Premier ministre, Naftali Bennett, semble partager avec son prédécesseur, cette
animosité envers l’Iran, Yaïr Lapid, qui devrait occuper le poste de ministre des Affaires étrangères,
pourrait tempérer ces ardeurs anti-iraniennes et permettre à Tel-Aviv d’accorder ses violons avec son
allié américain. »

Nation readies assistance for Palestine (China Daily)

« With skies quiet, world hails

truce brokered by Egypt
China on Friday welcomed a cease-fire agreement between Israel and Hamas, the Islamist movement
which controls the Gaza Strip, and pledged to provide $1 million in cash to Palestine as emergency
humanitarian assistance.
China will also donate 200,000 doses of COVID-19 vaccines to the United Nations Relief and Works
Agency for Palestine Refugees in the Near East, Foreign Ministry spokesman Zhao Lijian said during
a news conference in Beijing.
China will push for a comprehensive review of the Palestinian question at the UN Security Council
to reaffirm the two-state solution, Zhao said, calling for the international community to help Israelis
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and Palestinians to reopen peace negotiations and bring about a comprehensive, just and enduring
solution to the Palestinian question on the basis of the two-state solution.
He added that Beijing will invite representatives from Israel and Palestine to hold a peace
symposium in China at an appropriate time and welcomes the two countries to carry out direct
negotiations in China.
Earlier on Friday, the China International Development Cooperation Agency also said China will
provide emergency humanitarian assistance to the Palestinian government at the earliest possible
date. »
« Security delegations
Egypt will send security delegations to Israel and Palestine to ensure the implementation of the
cease-fire, the official MENA news agency reported on Thursday.
United Nations Secretary-General Antonio Guterres, who welcomed the deal, said Israelis and
Palestinians now have a responsibility to have "a serious dialogue to address the root causes of the
conflict".
He also called on the international community to work with the UN on a "robust package of support
for a swift, sustainable reconstruction and recovery".
Zhang Jun, China's ambassador to the UN, said on Twitter: "Good news! Greater efforts needed to
consolidate the progress, end the crisis for good, and seek a just settlement for the question of
#Palestine. More actions should be taken to provide humanitarian aid to ease the people's suffering."
US President Joe Biden also welcomed the truce.
"I believe we have a genuine opportunity to make progress and I'm committed to working toward it,"
Biden said at the White House, hailing Egypt's role in brokering the agreement.
A statement from Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's office said the security cabinet had
"unanimously accepted the recommendation of all of the security officials ... to accept the Egyptian
initiative for a mutual cease-fire without preconditions".
Fighting erupted earlier this month after weeks of tensions in Jerusalem, notably over planned
evictions of Palestinians from their homes in East Jerusalem to make way for Jewish settlers, and
clashes at the Al-Aqsa Mosque compound.
The Israeli army said Hamas and other armed groups in Gaza have since fired more than 4,300
rockets toward Israel. The rockets have claimed 12 lives in Israel, including one child and an Israeli
soldier, with one Indian and two Thai nationals among those killed, the police say.
Israeli strikes on Gaza have killed 232 Palestinians, including 65 children, and have wounded a
further 1,900, according to the Gaza health ministry. »

La milice des « FDS » transfère des milliers de ses hommes armés à Menbej pour
réprimer les manifestations populaires contre elle (SANA)
« Alep-SANA / La milice des « FDS », soutenue par l’occupation américaine, a transféré des milliers
de ses hommes armés à la ville de Menbej dans la banlieue nord d’Alep, pour renforcer ses forces qui
se déploient dans la ville qui connait depuis une semaine environ de grandes manifestations et des
grèves populaires en signe de condamnation les pratiques criminelles de la milice.
Des sources locales dans la ville ont déclaré à SANA que 5000 éléments environ des soi-disant d’«
Asayesh » et de « forces de la lutte contre le terrorisme », affiliés à la milice des « FDS », avaient
commencé dès l’aube à entrer dans la ville, accompagnés de plus de 40 véhicules blindés et voitures
dotées de différentes mitrailleuses, dans une tentative de réprimer les manifestations populaires
continues dans la ville contre la milice et ses pratiques criminelles.
Les sources ont souligné que les appels à poursuivre les manifestations et les grèves par les habitants
dans la ville pour condamner les crimes de la milice ont augmenté depuis hier soir, ce qui a poussé la
milice à envoyer d’importants renforts en y transférant ses hommes armés dans une tentative de
réprimer et contrôler ces manifestations.
R.Khallouf/ R.F. »
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Nombre de mercenaires de l’occupation turque tués et blessés dans la banlieue de
Hassaké (SANA) « Hassaké – SANA/ Nombre de mercenaires de l’occupation turque des réseaux

terroristes ont été tués et d’autre ont été blessés, dans un accrochage qui avait éclaté hier, dans la ville
occupée de Ras Ein dans la banlieue nord de Hassaké.
Des sources locales ont révélé à SANA qu’un accrochage avait éclaté entre les terroristes du soidisant ‘’groupe de Hamzat’’et les mercenaires du soi-disant ‘’groupe d’Abou Hamoud’’, qui sont
tous appartiennent aux forces d’occupation turque dans la ville de Ras Ein.
Les sources ont souligné que des mercenaires des deux côtés avaient été tués et blessés à la suite de la
fusillade.
A.Saijary/ D.Hmaiché »

Le président al-Assad reçoit deux télégrammes de félicitations adressés par les
présidents d’Arménie et de Sri Lanka pour sa victoire à la présidentielle (SANA)

« Damas-SANA / Le président Bachar al-Assad a reçu deux télégrammes de félicitations adressés
par les deux présidents d’Arménie, Armen Sarkissian, et de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, à
l’occasion de sa victoire à la présidentielle.
Dans son télégramme, le président arménien a félicité le président al-Assad pour sa réélection
comme président de la République arabe syrienne, disant : « Je suis certain que les relations arménosyriennes, qui se basent sur le respect et la coopération bilatérale, se consolideront au profit des deux
peuples ».
De son côté, le président de Sri Lanka a félicité dans son télégramme le président al-Assad pour sa
réélection comme président de la République arabe syrienne, faisant noter : « Votre pays a confronté
des défis inédits et votre réélection offrira l’opportunité de contribuer à la reconstruction et à la
fermeté ».
Le président Rajapaksa a indiqué que le Sri Lanka et la Syrie ont des relations cordiales, qui doivent
être s’approfondir au profit des deux peuples dans les années à venir.
Dans un télégramme similaire, le chargé d’affaires du Premier-ministre arménien, Nikol Pachinian, a
fait savoir que les relations arméno-syrienne se consolideront via les efforts conjoints au profit des
deux peuples. « Vos efforts pour la paix et le dialogue en Syrie contribueront à y surmonter la crise »,
a-t-il dit.
A.Ch. »

La récolte de pomme de terre dans la zone de Kattineh dans la banlieue sud-ouest
de Homs (SANA)

Les paysans dans la banlieue de Palmyre récoltent leur blé après des années de rupture du fait du
terrorisme (SANA)
L’occupation américaine fait sortir 20 camions chargés de blé vers le nord de l’Irak (SANA)
Lavrov : les forces d‘occupation américaine poursuivent le pillage de la richesse syrienne (SANA)
Tout censuré !!! La censure renforce l’intérêt de l’information.

Damas : La Syrie rejette les déclarations du secrétaire d’État américain et affirme
que le Golan était et restera un territoire arabe syrien (SANA)

« Damas-SANA/ La Syrie a affirmé son rejet absolu des déclarations du secrétaire d’État américain,
Antony Blinken, sur le Golan syrien occupé, celles qui s’inscrivent dans le cadre du soutien américain
continu apporté à l’entité de l’occupation israélienne.
Dans une déclaration à SANA, une source officielle du ministère des Affaires étrangères et des
Expatriés a dit que la République arabe syrienne rejette les déclarations du secrétaire d’État
américain sur le Golan syrien occupé, et qui s’inscrivent dans le cadre du soutien américain continu à
l’entité de l’occupation israélienne.
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La source a précisé que la Syrie affirme que le Golan était et restera toujours un territoire arabe
syrien, et c’est ce que la légitimité internationale avait affirmé en rejetant la décision israélienne
injuste d’annexer le Golan, indiquant que la décision de la précédente administration américaine de
reconnaître cette annexion constitue un indicateur supplémentaire sur la violation flagrante de la
légitimité internationale par les États-Unis.
Et la source de conclure : « Il est claire pour tout le monde que l’entité israélienne menace la sécurité
régionale et internationale, tandis que la résistance de la Syrie à cet agresseur et sa lutte pour
récupérer ses territoires occupés dans le Golan par tous les moyens disponibles est un droit légitime
garanti par toutes les lois et chartes internationales ».
B.D./ R.F. »

La Syrie condamne l’entrée illégale dans son territoire de deux délégations
néerlandaise et française (SANA)
La Syrie condamne l’entrée illégale dans son territoire de deux délégations
néerlandaise et française (alahed)
Damas condamne la visite de délégations française et néerlandaise dans les zones
qu’il ne contrôle pas (sputnik)

« La source a indiqué qu’une délégation néerlandaise conduite par le soi-disant envoyé de la Syrie,
est entrée illégalement dans le territoire syrien, en coordination avec la milice des « FDS », sous
prétexte de ramener des éléments de Daech détenus par cette milice.
La source a ajouté qu’une autre délégation française de la Fondation Daniel Mitterrand et de la
Mairie de Paris s’était rendue visite illégalement dans la ville de Qamichli, ce qui est une autre
implication directe de la France dans l’agression contre la Syrie. » (SANA)

Un homme armé de la milice des « FDS » tué dans une attaque dans la localité d’alHol dans la banlieue est de Hassaké (SANA) « Hassaké -SANA/Un homme armé de la
milice des « FDS » soutenue par les Etats -Unies a été tué dans une attaque menée par les factions
populaires contre une position de la milice dans la ville d’al-Hol dans la banlieue est de Hassaké.
Citées par le correspondant de SANA, des sources locales ont indiqué que deux personnes qui
étaient à bord d’un motocycle, avaient ouvert le feu sur une position de la milice des « FDS » dans la
localité d’al-Hol, tuant un de ses éléments.
B.D./ L.A. »

Les défenses antiaériennes syriennes interceptent une agression israélienne audessus de Damas (alahed)
En Syrie, la défense antiaérienne activée contre une « agression israélienne »
(sputnik)
« Les avions israéliens sont arrivés en provenance de « l'espace aérien libanais », a
indiqué l’agence de presse, qui n'a pour l'instant fait état ni de victimes, ni de dégâts. »
« L'armée israélienne, qui revendique rarement ses frappes en Syrie, a indiqué à l'AFP ne pas
commenter « des informations en provenance de l'étranger ». » (sputnik)
TREIBSTOFFENGPÄSSE: Libanesische Hizbullah droht mit Öl-Importen aus Iran (FAZ)

Sayed Nasrallah : Le Hezbollah importera le carburant d’Iran, si l’Etat demeure
inactif (alahed)
« Les longues queues de citoyens attendant leur tour aux stations de carburants
sont des scènes humiliantes. Ce problème peut être réglé par une simple décision courageuse. Il ne
faut pas avoir toujours peur des Américains. Le Liban malheureusement craint les Etats-Unis, et ces
derniers bloquent toute aide à notre pays. Si le Liban accepte d’importer le carburant de l’Iran,
immédiatement, la République islamique d’Iran enverra ses navires de carburant au Liban.
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Je vous le dis dès maintenant : le Hezbollah n’acceptera pas cette situation d’humiliation. Sachez que
le Hezbollah ira en Iran et négociera avec les Iraniens pour importer le carburant et l’essence au port
de Beyrouth et que quelqu’un ose nous interdire. » (alahed)

In numbers: Tibet over past 70 years (China Daily)
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A case for the
healthy
development of
Tibetan culture

(China Daily)
« The author is a US
documentary
filmmaker and a
senior international
fellow at the Center
for China and
Globalization. The
views don't
necessarily reflect those of China Daily. »
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Contrary to Western media, Uyghurs support unity (China Daily)

« Andrew Korybko is a Moscow-based American political analyst.
The opinions expressed here are those of the writer and do not necessarily represent the views of China Daily
and China Daily website.
If you have a specific expertise and would like to contribute to China Daily, please contact us at
opinion@chinadaily.com.cn, and comment@chinadaily.com.cn. »

Inhaftierung, Folter und Zwangsarbeit (NZZ)
Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verüben »

« Amnesty wirft China vor, in Xinjiang
Amnesty persiste… Concernant le Xinjiang.

Mali : Choguel Maïga, vétéran de la politique, nommé Premier ministre (alahed)

« Par AlAhed avec AFP Quelques heures après l'investiture du colonel Assimi Goïta comme
président pour la période de transition censée ramener les civils au pouvoir au Mali, ce dernier a
nommé officiellement Choguel Kokalla Maïga, un vétéran de la politique nationale, Premier
ministre.
Son nom circulait depuis plusieurs jours. Le colonel Assimi Goïta, tout juste investi président pour la
période de transition censée ramener les civils au pouvoir au Mali, a officiellement nommé, lundi 7
juin, Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga, un vétéran de la politique nationale, selon un décret
lu à la télévision publique.
En la personne de Choguel Koballa Maïga, ministre à plusieurs reprises et trois fois candidat à la
présidentielle (2002, 2013 et 2018), le colonel Goïta a choisi l'un des chefs de file du collectif qui a
mené en 2020 la contestation contre le président Ibrahim Boubacar Keïta.
Le colonel Goïta satisfait ainsi à une exigence des partenaires du Mali qui réclamaient que le poste
soit confié à un civil.
Un vétéran de la politique nationale
Maïga, dont le parcours a épousé les soubresauts de la politique nationale depuis plus de 30 ans,
devra former une équipe qui gouvernera pendant la période de transition ouverte après le coup
d'État d'août 2020 et jusqu'à des élections présidentielle et législatives prévues le 27 février 2022.
Il succède à Moctar Ouane, premier chef de gouvernement de transition après le putsch de 2020, que
le colonel Goïta a fait arrêter le 24 mai en même temps que le président de transition, Bah Ndaw, au
cours d'un deuxième coup de force en neuf mois. »

La fin de l'opération Barkhane au Sahel annoncée par Macron (sputnik)

ISLAMISTEN ÜBERFALLEN STADT: Hundert Tote bei Angriff in Burkina Faso (FAZ)
Solhan (Burkina Faso) (Wikipedia)
ANTI-TERROR-KAMPF: Frankreichs Scheitern in der
Sahel-Region (FAZ) « Dans la nuit du 4 au 5 juin 2021 une attaque d'un groupe djihadiste armé
contre des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) fait 160 morts parmi les villageois de
Solhan, ainsi que des dégâts matériels importants (incendie du marché et d'habitations), dans ce qui
constitue l'un des plus violents et meutriers actes terroristes qu'a connu le pays depuis de début de
l'insurrection djihadiste au Burkina Faso en 2015. » (Wikipedia)

Pressions allemandes : « la France doit clairement dire "carton rouge, on ne passera
pas !" » (sputnik) « Il n’y a pas de couple franco-allemand, il y a des déclarations d’amour de la
France à l’Allemagne qui ne sont suivies d’aucun effet. » (sputnik).
Si la France dit : ça ne passe pas, comme le suggère la Russie, les fonctionnaires français devront se
mettre à travailler et d’urgence… Vous imaginez ! (JCdM)
Contresens russe, volontaire évidemment : la seule solution pour que l’argent coule à flots sans
travailler, ici, c’est de s’entendre avec Madame Merkel. On suppose évidemment que l’argent
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allemand (€) n’a pas d’odeur. Ça va marcher encore quelques semaines. Après septembre 2021, c’est
beaucoup plus difficile à prévoir. M. Laschet est d’ordinaire belge. Y a-t-il un intérêt germano-belge à
payer éternellement les apparatchiks français à ne rien faire ? Le même intérêt que celui que les
chinois ont à produire pour nous à environ le quart du prix que ça coûterait de faire ici… Je peux
expliciter le raisonnement… qui est pourtant simple… Mais tout de même subtil par rapport au
niveau sciences pipeau… En quoi est-ce que la dépravation française gêne la Russie ? Question un
peu plus subtile que la précédente et alors là plus du tout du niveau sciences pipeau… A noter
d’ailleurs aussi que, sur ces questions, la Chine se tait… d’un silence assourdissant… Les Etats-Unis
aussi… (JCdM)

Berlin appelle l'UE à supprimer la possibilité de veto des États membres (sputnik)
« Les règles de l'Union européenne prévoient que certaines décisions, notamment en matière de
fiscalité ou dans les questions de politique étrangère, requièrent l'unanimité des États membres. De
ce système découle la possibilité qu'un pays utilise son veto pour bloquer, retarder ou atténuer des
prises de positions européennes.
Le ministre des Affaires étrangères allemand Heiko Maas a appelé lundi l'Union européenne à
supprimer la possibilité de veto dont dispose chacun des Etats membres afin que l'Europe ne soit
plus « prise en otage » dans ses capacités d'action. »

WEGEN CORONA: EU-Schuldengrenzen bleiben auch 2022 ausgesetzt (FAZ)

D’après cet article, les apparatchiks d’ici auront encore la belle vie jusqu’à fin 2022, toujours grâce au
corona et grâce à la planche à billets.

Die Angst vor Inflation erwacht – mit gutem Grund (NZZ)

Thomas Fuster rappelle
que, dans l’histoire, l’abus de la planche à billets a toujours mené à la catastrophe…

Havanna-Syndrom beunruhigt das Weisse Haus (NZZ) La bonne méthode pour perdre,
c’est de se croire mystérieusement attaqué de partout…
Das weisse Haus, c’est la Maison Blanche à Washington. Ceux qui sont suspectés de l’attaquer
mystérieusement gardent un profond silence…

Nur Alte machen sich die richtigen Sorgen (NZZ) « Wir sind zu einer Gesellschaft
geworden, in der die Senioren keine Öffentlichkeit mehr haben. Von Daniele Muscionico »
Les vieux n’ont plus le droit à la parole, en Suisse non plus. Sauf qu’en Suisse, on se rend compte que
c’est bête…

Den 100-jährigen Sarden kann das Virus nichts anhaben (NZZ)
Les centenaires sardes n’attrapent pas le virus… Ils ont un « equilibrio »…

Washington bricht Tabu, um China die Stirn zu bieten (NZZ)

« US-Halbleiterindustrie soll mit 50 Milliarden Dollar aus der Staatskasse gestützt werden »

Den USA stösst Chinas Chip-Dominanz sauer auf (NZZ)
« Die Vereinigten Staaten suchen Wege aus der Abhängigkeit von Asien »
La crise à Silicon Valley : ils croient toujours, au moins à Washington, que ça va se résoudre à coups
de milliards et de lois… Alors que c’est l’inverse qui est vrai. Même le Pentagone va s’approvisionner
en semiconducteurs chez TSMC, c’est-à-dire à Taiwan ! En effet, Intel est dépassé par TSMC en
particulier pour les microprocesseurs. Et par Samsung, mais pour ce qui concerne Samsung, c’est-àdire pour les mémoires, ça fait déjà un moment… (JCdM)
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PRIVATES VERMÖGEN: Die Deutschen besitzen
20.000.000.000.000 Dollar (FAZ)

AUTRES News– d’ici et d’ailleurs
-

De PPA

Le Courage du Poème et Rilke

LA SEMAINE SLAVE DU MUSÉE DES BEAUXARTS 8 > 12 JUIN 2021.

-

-

La réactualisation du lien de filiation chez les vietnamiens de France à partir
du bouddhisme. Jérome Gidoin chercheur, Centre d’Anthropologie Culturelle.
Chang Maï le 7 juin 2021 Bulletin du corona

14

Semaine 23 – 11 juin2021

De Martine et Jean-Marc Thérouanne
Directrice et Délégué Général
Cofondateurs du FICA

In Memoria Buddhadeb Dasguta
(11 février 1944 - 10 juin 2021)
C’est avec beaucoup de tristesse que nous venons d’apprendre ce 10
juin 2021 le décès de notre ami Buddhadeb Dasguta.
Le Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul lui avait
rendu hommage en sa présence en 2001. Il revint à Vesoul en 2006
comme président du jury.
Le FICA a présenté plusieurs de ses films (À l’abri de leurs ailes Charachar, Uttara, Chroniques indiennes - Mondo Meyer Upakhyan),... tous emprunts d’une grande
poésie rappelant que Buddhadeb
Festival International des Cinémas d’Asie
Dasguta était non seulement un grand
25, rue du docteur Doillon
réalisateur mais aussi un grand poète.
70 000 VESOUL - FRANCE
Il nous avait fait l’amitié de nous
+33 3 84 76 55 82 - 06 84 84 87 46
dédier certains de ses poèmes écrits
festival.vesoul@wanadoo.fr jeanmarc.therouanne@gmail.com
lors de ses séjours à Vesoul.
www.cinemas-asie.com

Dans ce contexte unique en Europe, le psychiatre Pavel Karpov
anime une commission sur les aptitudes que libère la maladie
mentale. L’étude ici traduite se fonde sur sa propre collection
d’écrits, de dessins et de peintures pour définir, non un art
des fous, mais une psychologie générale du conflit créateur,
fondée sur une subjectivité divisée. Elle inaugure
un renversement de perspective, par rapport à la quête
contemporaine d’altérités créatrices, que la réflexion collective
met en œuvre en élargissant son questionnement aux vies
tourmentées de grands écrivains, de poètes, de peintres,
d’acteurs, de musiciens reconnus par le « monde d’avant ».
Décrire l’artiste au travail invite à faire de la folie, moins
un diagnostic médical, qu’une métaphore culturelle
du faire créateur.
Giordana Charuty,
anthropologue, directrice d’études et membre de l’Institut
interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain (EHESS).
Ses travaux portent sur les conceptions culturelles de la folie
et l’histoire des sciences humaines.

La collection Hétéroclites explore et n’explicite
pas nécessairement les rapports de la littérature,
des arts et de la folie à la création.

Couverture : Guillaume Pô

Elena Prosvetina,
traductrice et anthropologue, rattachée à l’Institut
interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain (EHESS).
Ses travaux portent sur la réception de l’Art brut dans la Russie
post-soviétique.

Charuty & Prosvetina

Au temps des utopies radieuses

Dans la Russie soviétique des années 1920, l’Académie d’État
des sciences de l’art, fondée sur un programme conçu
par Kandinsky, rassemble durant dix ans des philosophes,
des psychologues, des physiciens, des historiens de l’art
et de la littérature. Avec l’esthétique allemande pour héritage
et la contribution d’artistes, elle s’emploie à repenser le travail
de la culture en intégrant toutes les formes de création.

Giordana Charuty
& Elena Prosvetina

Au temps
des utopies

radieuses
Création et folie
en Russie soviétique
(1921-1929)

avec la traduction de

Pavel Karpov,

L’activité créatrice des aliénés
et son influence
sur le développement
des sciences, des arts
et de la technique,
Moscou, Gosudarstvennoe
zdatel’stvo, 1926

collection Les Hétéroclites

€ TTC

ISBN :

www.lespressesdureel.com

ENFIN KARPOV !!!!! Merci Giordana et Elena
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vietnam #covid19pandemic
Covid 19 : 4 juin : la 4e vague qui a débuté le 27 avril 2021 a
enregistré quelque 5 087 nouveaux cas, soit environ 60% de tous
les cas recensés depuis le début de la pandémie en février 2020. »
#vietphapstrategies
#vietnam #covid19pandemic #economy
« Ne laissez pas la reprise économique être stoppée
Bien que la situation socio-économique au cours des 5 premiers
mois de l’année soit assez positive, le retour de la situation
compliquée du Covid-19 peut affecter négativement la reprise
économique. #vietphapstrategies
3 juin - Nomination du chef d’état-major des forces armées
au Vietnam... #vietphapstrategies
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https://www.philonomist.com/fr/article/atmosphereatmosphere?utm_source=Philonomist&utm_campaign=96bd10873cnewsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-96bd10873c-218229465

https://www.philonomist.com/fr/entretien/les-decus-du-macronisme-sont-des-orphelins-duneutre?utm_source=Philonomist&utm_campaign=129ba7d233-newsl

LE TRAUMATISME DE LA GRANDE GUERRE
et Louis-Ferdinand Céline
Cette scrupuleuse investigation historique se propose d’éclairer les carrières médicale et littéraire
de Louis Destouches en partant du traumatisme vécu en octobre 1914 par le futur Céline.
Au-delà de la légende, les deux auteurs spécialisés dans l’analyse du syndrome posttraumatique et les processus de la création artistique mènent l’enquête.
Trois grandes parties structurent l’ouvrage : une riche introduction sur la reconnaissance du
syndrome post-traumatique vécu par les soldats au XXe siècle ; les faits et le poids du
traumatisme dans la vie de l’homme ; la nécessaire évaluation de l’œuvre de Céline à l’aune de
cet éclairage inédit. C'est une question essentielle : « que devra inventer l’individu pour
continuer de se reconnaître dans un monde en profonds bouleversements ? »… Après avoir vécu
le chaos du Premier Conflit mondial, acmé d’une série d’incontestables révolutions scientifiques,
psychiques, anthropologiques…Cet essai est complété d’un riche cahier de documents et
photographies d'époque concernant la carrière militaire et la biographie de l'écrivain.
Les auteurs : Yoann Loisel a publié des ouvrages sur le traumatisme psychique, sur Louis-Ferdinand Céline et sur Samuel Beckett,
diverses études sur, entre autres, Marie Shelley, Virginia Woolf et Buster Keaton.
Émeric Saguin est médecin à l’Hôpital d’Instruction des Armées Bégin. Il étudie, notamment, la physiologie du cauchemar
traumatique.
Avant-propos de Jean Bastier, Professeur agrégé des facultés de droit, auteur sur Louis-Ferdinand Céline de Le cuirassier blessé.
Parution prévue en septembre 2021– ISBN : 978-2-84795-534-7
Ouverture de la Souscription :
https://www.editionsdes60.com/fr/a-paraitre/455-le-traumatisme-de-la-grande-guerre9782847955347.html?search_query=loisel&results=3
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30 MAI À TENDE
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