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JC & Dom
Inhaftierung, Folter und Zwangsarbeit (NZZ)

« Amnesty wirft China vor, in Xinjiang
Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verüben ». À y regarder de plus près, c’est Agnès
Callamard qui est chargée de débiner la Chine, au nom de Amnesty. L’article ne dit pas pour le
compte de qui elle fait ce « travail », ni pour combien. Ça fait partie des péchés mignons de la
Zürcher… (JCdM)

Xinjiang's population increases 18.5 pct over past decade (China Daily)

« Of the total
permanent population in Xinjiang, the Han ethnic group accounts for 42.24 percent, while ethnic
minorities comprise 57.76 percent. The Uygur ethnic group alone accounts for 44.96 percent.
Compared with the sixth population census, the population of ethnic minority groups in Xinjiang
increased by 14.27 percent, or more than 1.86 million, data showed. The growth rate was 4.01
percentage points higher than that for ethnic minorities across the country.
The population of the Uygur ethnic group grew by 1.62 million, or up 16.2 percent from a decade
ago. The region has a rather younger population. The proportion of people aged 60 or above stood at
11.28 percent, compared with 18.7 percent for the whole country. »

China's integrated circuit industry becomes world's largest (China Daily) « China's

integrated circuit industry market scale crossed 880 billion yuan ($137.85 billion) in 2020, becoming
world's largest and fastest growing, Sina Finance reported on Thursday. » Au total, ils sont les plus
grands, sans pourtant avoir aucune des 10 plus grandes entreprises. En effet, ils ont beaucoup de
petites.
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Tour Eiffel : un
drapeau géant pour
lancer les Jeux
olympiques de Paris
2024 (Le Parisien)
« Un drapeau grand
comme un terrain de
foot flotte ce mardi sur
la tour Eiffel. Il préfigure
un autre qui sera hisser
(sic) le 8 août par le
comité d'organisation
des JO de Paris 2024.
LP/Jean-Baptiste Isaac »

Maroc : l’armée américaine débarque dans le Sahara et déploie des véhicules
militaires (alahed)
« Des sources sur le terrain ont indiqué que « les armées participant aux

manœuvres ont débarqué dans le secteur de Mahbas, transportées par avions, et avec des véhicules
militaires afin d’effectuer des entraînements sur le terrain dans la même zone ».
C’est la première fois que l’armée américaine débarque au Sahara avec son équipement militaire,
pour participer aux manœuvres qu’elle organise chaque année avec le Maroc.
Cette participation intervient après la reconnaissance par la précédente administration américaine de
la souveraineté marocaine sur le Sahara. Ces manœuvres simuleront de nombreuses applications
opérationnelles sur le terrain avec la participation de 67 avions et entraîneurs navals, pour un coût
total de 28 millions de dollars.
Environ cinq mille soldats d’Afrique du Nord et d’autres régions participent à l’édition actuelle,
dirigée par les États-Unis.
Et les régions de Mahbas, Tan-Tan et Guelmim accueillent des manœuvres américaines avec la
participation des armées des pays européens, arabes et africains.
Boudjemaa Benaho, expert des questions désertiques, souligne que ces manœuvres reflètent la
profondeur et la force des relations avec l’État américain et les pays participants, notant que « les
manœuvres renforcent la coopération militaire pour renforcer les alliances conjointes ». »

Des navires de guerre iraniens traversent l’Atlantique et se dirigent vers le
Venezuela (alahed)
« Le voyage du destroyer iranien « Sahand », et du navire de soutien

« Markran » qui est chargé de collecter des renseignements, intervient alors que les médias
américains affirment que ces deux navires sont à destination du Venezuela.
Les navires ont quitté le mois dernier le port de Bandar Abbas, dans le sud de l'Iran, a déclaré
l'amiral Habibollah Sayyari, chef adjoint de l'armée iranienne. Il a décrit leur mission comme « le
voyage le plus long et le plus difficile de la marine iranienne à ce jour ».
La télévision d'État iranienne a publié un court clip du destroyer naviguant dans les mers agitées de
l'Atlantique. La vidéo a probablement été tournée à partir du navire de soutien « Markran ».
« La marine améliore sa capacité de navigation et prouve sa durabilité à long terme dans les mers
défavorables et les conditions météorologiques difficiles de l'Atlantique », a déclaré M. Sayyari,
ajoutant que les navires de guerre ne feraient escale dans aucun port pendant la mission. »
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Biden congratulates Israel's new prime minister in phone call (China Daily)
Die Ära Netanyahu geht nach zwölf Jahren zu Ende (NZZ)

« Mit 60 zu 59 Stimmen bestätigt die Knesset Israels neue Regierung von Naftali Bennett » (NZZ)
À la Knesset, Netanyahu est démissionné par une coalition hétéroclite comptant 60 voix pour, 59 voix
étant restées pour Netanyahu. On flirte avec l’illégitimité.

L’Iran paie des dettes à l’ONU et récupère son droit de vote (alahed)

« Par AlAhed
avec AFP
L'Iran a versé quelque 16,2 millions de dollars à l'ONU, lui permettant de récupérer son
droit de vote et de participer vendredi à la sélection à l'Assemblée générale de cinq nouveaux
membres pour le Conseil de sécurité pour 2022-2023, ont indiqué des sources diplomatiques.
« Après plus de six mois de travail » sur le blocage du versement de fonds iraniens à l'ONU pour
s'acquitter de ses obligations, l'Organisation « a reçu les fonds » permettant à l'Iran de récupérer son
droit de vote à l'Assemblée générale de l'ONU suspendu depuis janvier, a annoncé sur son compte
Twitter l'ambassadeur iranien auprès de l'Organisation, Majid Takht Ravanchi.
« Les sanctions américaines illégales n'ont pas seulement privé notre peuple de médicaments ; elles
ont également empêché l'Iran de payer ses arriérés à l'ONU », a ajouté le diplomate.
« TOUTES les sanctions inhumaines doivent être levées MAINTENANT », a-t-il réclamé.
La récupération de son droit de vote a permis vendredi à l'Iran de voter à l'Assemblée générale lors
de l'élection de cinq nouveaux membres non permanents au Conseil de sécurité. Emirats Arabes
Unis, Brésil, Albanie, Gabon et Ghana étaient candidats aux cinq postes à pourvoir.
Début juin, l'Iran avait à nouveau dénoncé la privation de son droit de vote, suspendu en raison de
son impossibilité à payer ses arriérés à l'ONU en raison, selon Téhéran, des sanctions économiques
américaines décidées par l'ex-président Donald Trump.
La République islamique a vu son droit de vote suspendu en janvier en vertu de l'article 19 de la
Charte des Nations unies prévoyant une telle privation temporaire pour tout pays dont le montant
des arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes
écoulées. »

Le parquet militaire présente des preuves qui permettent d’accuser les États-Unis
d’avoir préparé et mené des attaques terroristes en Syrie (SANA)
« Damas-SANA/Le

parquet militaire a affirmé que l’occupation de grandes parties du territoire syrien par les États-Unis
et l’établissement de bases militaires et d’aéroports constituent une agression militaire conformément
au droit international et à la Charte des Nations Unies.
Dans un communiqué diffusé par la TV syrienne, le parquet militaire a indiqué que “les États-Unis,
avec leurs forces militaires, avaient traversé les frontières de la République arabe syrienne, un pays
souverain et membre originel et fondateur des Nations Unies, y avaient occupé une grande partie de
ses territoires et y avaient établi des bases militaires et des aéroports militaires, ce qui est considéré
par le droit international comme une agression militaire et une occupation.
Le communiqué ajoute que les États-Unis, à l’aide et le financement de pays occidentaux et
régionaux, ont eu recours à des agents sur le terrain et les ont entraînés pour lancer leurs attaques
contre les militaires syriens et russes et d’autres experts de pays amis, invités par l’Etat syrien pour
participer à la défense de sa souveraineté et de son indépendance face à l’attaque féroce à laquelle il
fait face.
Le communiqué ajoute que la présence illégale des forces armées américaines sur le territoire syrien
est “un facteur majeur d’instabilité et entrave le règlement politique de la crise dans le pays”,
soulignant que la propagande de Washington sur la lutte contre le terrorisme est devenue claire et
que la présence de ses forces sur le territoire syrien vise à préserver les groupes armés terroristes de «
Daech» et d’autres groupes dans le but de réaliser ses intérêts liés aux politiques qu’il prépare dans la
région, loin des intérêts du peuple syrien.
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Le communiqué considère que ce qui a été récemment révélé sur l’intention du président américain,
Joe Biden, d’arrêter les activités de la compagnie de “Delta Chris Energy” dans le domaine du vol et
du transport du pétrole extrait du territoire syrien “est une preuve concluante de la perpétration par
le gouvernement américain d’une violation sans précédent dans les relations internationales
contemporaines”.
Le communiqué ajoute que le parquet militaire, en tant que partie intégrante du système de justice
pénale en Syrie, a documenté ses conclusions avec des preuves concrètes irréfutables résultant d’une
reconnaissance précise et d’enquêtes menées par les unités et les renseignements des forces armées
syriennes au cours de ces dernières années, qui démontrent sans aucun doute que les États-Unis
sélectionnent un grand nombre de terroristes, dont certains sont des terroristes de “Daech” qui sont
arrêtés dans les prisons de “groupes pro-Daech” et les ont transportés vers la base militaire
américaine d’al-Tanf et des positions américaines, où ils reçoivent un entraînement militaire intensif
qui s’étend généralement sur trois semaines sous la supervision d’entraîneurs américains afin de leur
permettre de mener des actes terroristes et de sabotage et d’utiliser des équipements et des moyens
de reconnaissance modernes.
Le communiqué souligne que les témoignages de certains de ces hommes armés et de leurs
commandants sur le terrain ont confirmé qu’ils ont effectivement participé, en échange de sommes
d’argent, à mener des attaques directes et des assassinats contre des officiers et des soldats syriens et
russes, expliquant que l’enquête est toujours en cours au parquet militaire pour savoir l’ampleur de
l’implication directe des renseignements spéciaux aux États-Unis dans la gestion de telles attaques
sur le terrain.
Le communiqué, de même, comprend une présentation d’un certain nombre de photos, dans
lesquelles, un certain nombre de terroristes apparaissent avec un entraîneur américain qui les forme à
l’utilisation de missiles TOW, de fabrication américaine, et de mortiers de calibre 82, soulignant que
les photos montrent également une patrouille conjointe menée par les terroristes aux côtés des
soldats américains dans la zone d’al-Tanf à la frontière syro-jordanienne, en plus des exercices
nocturnes conjointes entre les terroristes et les forces américaines sur l’utilisation de jumelles de
vision nocturne et de moyens de reconnaissance modernes.
Le communiqué, en plus, comprend des déclarations de certains commandants sur le terrain et
terroristes reconnaissant que les terroristes avaient reçu une formation des forces américaines.
Le parquet militaire a souligné que ce qu’il a présenté dans son communiqué n’est que la pointe de
l’iceberg, et qu’il possède désormais des preuves concluantes sur les crimes des terroristes affiliés à
des groupes armés extrémistes qui reçoivent un soutien américain.
Saijary/ D.Hmaiché »

Téhéran : L’OTAN et le G7 ne sont pas dans la position de prêcher à l’Iran le respect
de la loi internationale (alahed)
« Saeid Khatibzadeh a estimé que le fait de considérer le côté
lésé et le côté saboteur dans la position égale est le signe d'une approche erronée et politisée de la
part du G7.
Réagissant face à la déclaration des dirigeants du G7, ce haut diplomate iranien a appelé des États
membres de l'OTAN et du G7 au respect du droit international. »

Luftraumverletzung durch Russland gemeldet (NZZ)

(dpa) Encore une violation de l’espace aérien estonien par la Russie.

19 Tote bei Angriffen im Norden Syriens (NZZ)

Tirs sur un hôpital à Afrine (ou Ifrine)
en Syrie : 19 morts et plus de 20 blessés. Rédaction ambiguë pour qu’on puisse croire ou ne pas croire
que c’est Assad qui a fait le coup. La dépêche vient de l’agence DPA (Deutsche Presse Agentur).
Censure à l’allemande, pour ne pas dire de mensonge sans se voir contraint de dire pleinement ce qui
est vrai. (JCdM)
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Attaque contre un hôpital en Syrie : au moins 13 morts (sputnik)
Unités de
protection du peuple (Wikipedia) « Une attaque aux roquettes et obus d'artillerie contre un
hôpital a fait 13 morts et 27 blessés à Afrine, en Syrie. Les autorités turques attribuent les tirs aux
Unités de protection du peuple (YPG) et au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), considéré
comme une organisation terroriste par Ankara. » (sputnik)

Huit martyrs et 20 blessés dans un bombardement entre l’occupant turc et les « FDS »
à Ifrine (SANA) Les supplétifs des turcs et les supplétifs des américains s’entretuent sur le sol syrien.
Les habitants du village de Farfara s’opposent à un convoi des forces d’occupation
américaine et la milice des « FDS » et le forcent à reculer (SANA)
« HassakéSANA/Pour affirmer leur rejet de la présence des forces d’occupation américaine et de toute force
d’occupation dans la zone de Jazira, les habitants du village de Farfara dans la banlieue de Hassaké,
se sont opposés à un convoi de véhicules affilié aux forces d’occupation américaine et à la milice des
« FDS » et l’ont forcé à reculer.
La correspondante de SANA à Qamichli a fait savoir que les habitants du village s’étaient opposés à
un convoi composé de quatre véhicules blindés et une voiture appartenant aux hommes armés de la
milice des « FDS », et jeté des pierres sur le convoi, et ce, lors de son passage près de leur village,
endommageant les véhicules.
La correspondante a fait noter que les habitants avaient forcé le convoi des forces d’occupation à
reculer et à se retirer du village. L.S./ L.A.

Les hélicoptères de l’occupant américain transportent des renforts militaires et du
matériel logistique à sa base à al-Chaddadi au sud de Hassaké (SANA) « Hassaké-

SANA / Les forces d’occupation américaines ont poursuivi la consolidation de leurs bases dans la
région syrienne, al-Jazira, en transportant aujourd’hui à bord des hélicoptères du matériel logistique
et des armes militaires à leurs bases à al-Chaddadi dans la banlieue sud de Hassaké.
Citées par le correspondent de SANA, des sources locales ont fait noter que les espaces aériens de la
zone d’al-Chaddadi dans la banlieue sud de Hassaké avaient connu un survol intensif des
hélicoptères de l’occupant américain, dont la majorité venaient des espaces aériens irakiens et qui
avaient atterri dans la base de l’occupant aux environs de la ville d’al-Chaddadi avec à bord des
renforts logistiques et des armes. » B.D./ A.Ch.

Israël mène une frappe aérienne à Gaza (sputnik)

« Les avions israéliens ont frappé la
bande de Gaza dans la nuit du 15 au 16 juin, a indiqué dans un premier temps une radio
palestinienne. Cette première attaque depuis l'instauration du cessez-le-feu le 21 mai a été par la suite
confirmée par Tsahal. »

Afghanistan : la Turquie assure le service après-vente des Américains (sputnik)
« En accord avec les États-Unis et l’Otan, la Turquie sera le seul pays à maintenir des forces
étrangères en Afghanistan. Cette présence militaire au sol réchaufferait les relations entre Biden et
Erdogan et permettrait à Ankara d’étendre encore un peu plus ses vues vers l’est, estime Umar
Karim, chercheur à l’université de Birmingham. »

L’Iran construit deux centrales nucléaires en coopération avec la Russie (alahed)

« Le président iranien Hassan Rohani a déclaré que l'Iran avait commencé à construire deux
nouvelles centrales nucléaires en coopération avec la Russie, louant les relations étroites que les deux
parties ont nouées dans divers domaines, notamment la défense, outre le secteur énergétique.
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Rohani a fait ces remarques lors d'une cérémonie vidéo de l'inauguration de plusieurs projets
énergétiques, dont la centrale électrique de Sirik de 1.400 mégawatts, construite dans le sud de
l'Iran. »

Togo : quand un faux « ami personnel » du Président escroque des ministrables trop
ambitieux (sputnik)
« Au Togo, un homme vient d’être condamné à 30 mois de prison dans
une affaire d’escroquerie. En se présentant comme un proche du Président, il a réussi à soutirer
environ 78.000 euros à des cadres du parti au pouvoir contre la promesse d'un poste au
gouvernement.
C'est la fin des haricots pour le faux « ami personnel » de Faure Gnassingbé. Celui dont des médias
togolais ont abondamment relaté les aventures ces derniers mois a été condamné à 30 mois de prison
ferme par le tribunal de première instance de Lomé, a appris Sputnik vendredi 11 juin.
L'homme qui était poursuivi pour « escroquerie en bande organisée » et « groupement de
malfaiteurs » est également condamné à rembourser un total de 51 millions de francs CFA (près de
78.000 euros) à ses trois victimes. Il s'agit de trois cadres du parti au pouvoir au Togo, dont un ancien
ministre, tel qu'il résulte du dossier de l'affaire consulté par Sputnik au greffe du tribunal et dont le
verdict a été rendu il y a quelques jours. »

USA verpassen der EU empfindliche Dämpfer (FAZ)

Kerry est de retour grâce à
Biden ! C’est l’un des pires responsables de la guerre en Syrie. Avec Fabius d’ailleurs… Et Le Drian
pour succéder à Fabius sans en avoir l’air afin de faire durer le plaisir en douce, Macron complice…
L’auteur de l’article Hendrik Kafsack fait comme s’il ne savait pas ou alors il ne sait réellement pas ?
Et on laisse Kerry pérorer alors que c’est un criminel de guerre… On n’a vraiment pas honte. Censure
aidant, y compris en Allemagne, afin que tout cela ait l’air honnête avec pattes graissées grâce aux
déficits, virus aidant et blabla climat pour avoir l’air vertueux… (JCdM)

« La Belgique galope au rythme de Lukaku » : la presse européenne salue l’entrée en
matière des Diables (Le Soir)
Les Diables rouges brillent contre la Russie grâce à
Lukaku et Meunier (3-0) (La Libre)

Les Diables Rouges écrabouillent la Russie (en foot).

„DAS SCHMERZT BESONDERS“: Hummels äußert sich zu seinem Eigentor (FAZ)
PRESSESTIMMEN ZUR DFB-PLEITE: „Was für ein Machtbeweis: Deutschland
niedergestreckt“ (FAZ)
Deutschland unter Zugzwang (NZZ) La Mannschaft est
battue par la France : c’est elle-même qui a mis un but contre son camp, le but de la défaite.

Türkische Illusionen (NZZ)
Aus – 0:2

Die Türkei enttäuscht auch gegen Wales und steht vor dem
La Turquie est battue par le Pays de Galles.

«Notta magica»: Die Schweiz hat gegen Italien keine Chance und verliert 0:3 (NZZ)
Et la Suisse est écrasée par l’Italie…

Jeder Walliser kostet die «Üsserschwyzer» 2297 Franken im Jahr (NZZ)
Le Valais est subventionné par la Confédération au niveau de 2297 francs par habitant et par an.

KEINE VERBEAMTUNG: Warum viele Lehrer Berlin verlassen (FAZ)

Depuis 2004,
les enseignants de Berlin ne sont plus titularisés fonctionnaires donc ils sont nombreux à vouloir
déménager dans un autre Land que la ville de Berlin afin de pouvoir enfin devenir fonctionnaires.
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CFL erzielt Gewinn im Krisenjahr 2020 (das Wort) Malgré un recul de 42 % du nombre de
voyageurs en 2020 par rapport à 2019, les CFL (Chemins de Fer Luxembourgeois) ont quand même
fait un bénéfice de 4,6 millions d’€.

FRANZÖSISCHER GENERALSTABSCHEF: Rücktritt aus Angst vor einer
Präsidentin Le Pen? (FAZ) Le général François Lecointre, chef d’état-major des armées,

quitte ses fonctions (Le Monde)
Le général Lecointre quitte son poste au commandement
des armées (sputnik)
« En fonction depuis quatre ans, le chef d'état-major des armées, le
général François Lecointre, va quitter ses fonctions et être remplacé par l'actuel chef d'état-major de
l'armée de Terre, le général Thierry Burkhard, a annoncé dimanche l'Élysée. » (sputnik)

CO2-Gesetz abgelehnt
Ein Hammerschlag für die Politik (NZZ)
FDP stellt
sich als erste Partei hinter das CO2-Gesetz (fdp.ch)
Le PLR est le premier parti
à soutenir la loi sur le CO2 (plr.ch)
Rücktritt Petra Gössi (NZZ)
«Wieder
mit den Leuten reden» (NZZ)
« Gemäss einer Umfrage habe keine Altersgruppe das CO2-

Gesetz deutlicher abgelehnt als die unter 35-Jährigen » (NZZ)
L’histoire du climat finit par
devenir une histoire de recyclage d’argent sale abritée derrière de la fausse science. Donc NON au
referendum. Les seuls cantons qui ont voté pour sont : GE, VD, BS, ZH et NE. Les gens des villes
perdent le sens des réalités.
Les jeunes de moins de 35 ans ont été particulièrement nombreux à
voter NON. En langue de bois, variante suisse, ça donne : les citoyens ont voté non car ils ont refusé
de payer plus d’impôts. (JCdM)
C’est un revers personnel pour la
présidente des libres penseurs
(freisinnige-FDP-PLR) Petra Gössi qui
a été immédiatement démissionnée
de la présidence de son parti. Les
libres penseurs avaient oublié que,
pour avoir les voix des gens, il faut
aller discuter avec les gens…

DER VERBRENNER LEBT:
Die Realität (FAZ) « Audi hat

entschieden, jetzt doch noch weiter
am Verbrennungsmotor zu arbeiten.
Schließlich sei auch in China 2030
jedes zweite Auto ein
konventionelles. »
En Chine, en 2030, une auto neuve
sur deux sera électrique, pas plus. Le
bon vieux moteur à explosions n’est
pas mort. Audi pense la même chose.
Actualisation de la valeur boursière
des 10 entreprises les plus chères
dans le monde : on voit apparaitre
l’Aramco que l’Arabie vient de mettre
en bourse.
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Dossier : Coronavirus Covid-19 - INFO FRANCE BLEU - Perquisition en cours à
l'IHU du professeur Raoult à Marseille (France Bleue)
10 flics pour le professeur Raoult.
Nous, c’était seulement 4 plus 4 flics. Pour Raoult, ça fait donc 20 bras, soit 4 de plus que pour nous,
pour emporter le résultat de leur pillage. Comme s’il n’y avait vraiment pas moyen de faire ce type
de « travail » proprement… (JCdM)

Après la fin du port du masque à l'extérieur, celle dans les cours d'école est prévue
dès jeudi (sputnik)
Covid-19 en France : port du masque en extérieur non
obligatoire dès jeudi, levée du couvre-feu dimanche (Le Monde)

Le gouvernement a « trouvé » que le port du masque ne sert à rien (dans la plupart des situations de
la vie courante). Juste avant les élections… C’était déjà connu en 1957, le masque s’appelait alors
cache nez (par dérision) et ce n’était pas nouveau. On était moins bornés que maintenant. On pouvait
ouvrir la bouche sans que ça soit immédiatement un scandale. Donc, il faudra qu’ils trouvent une
nouvelle « solution » pour maltraiter le citoyen… Juste après les élections… Ils et elles ne manquent
pas d’idées sur le sujet, mais laquelle va t’elle surnager dans leurs cerveaux fumeux, formattés bons
élèves de l’éducation nationale, plus sciences pipeau ? Il n’y a pire sourd… (JCdM)

LUTTE CONTRE LES NOUVELLES FORMES D’INGÉRENCE ET DE
PROPAGANDE NUMÉRIQUES (https://en-marche.fr/)
PRISE DE POSITION JUIN 2021
AUTEURS : Laetitia Avia, Députée, Sandro Gozi, Député européen, Mounir Mahjoubi, Député,
Bariza Khiari, membre du Bureau exécutif de LaREM et ex-sénatrice.
Le totalitarisme en marche est l’exact contraire de ce que j’avais proposé au Parti… comme
d’habitude…
Chassez le totalitarisme, il revient au galop. (JCdM)

Divided G7 wraps up summit with 'unforgivable moral failure' (Chinese Daily)
…
« Commenting on the shortfall in vaccines, former UK prime minister Gordon Brown said the
summit would "go down as a missed opportunity", and "an unforgivable moral failure" when the
world's richest countries didn't come up with a comprehensive plan to deliver vaccination by the
middle of next year. »
…
« IN THE NAME OF "RULES-BASED SYSTEM"
Unsurprisingly, on China, the G7 joint communique did not fail to mention issues such as Xinjiang,
Hong Kong, Taiwan and East and South China Seas, in the name of "upholding the rules-based
international system and international law", despite pledging to cooperate with China to tackle
"shared global challenges" like climate change and biodiversity loss.
In an earlier statement, a spokesperson for the Chinese Embassy in Britain said: "The days when
global decisions were dictated by a small group of countries are long gone. There is only one system
and one order in the world, that is, the international system with the United Nations at the core and
the international order based on international law, not the so-called system and order advocated by a
handful of countries."
"There is only one kind of multilateralism, that is, the genuine multilateralism based on the purposes
and principles of the UN Charter and international law, and featuring equal treatment, cooperation
and mutual benefits, not pseudo-multilateralism serving the interests of a small clique or political
bloc," the spokesperson added.
During the summit, the G7 leaders also adopted the US-backed Build Back Better World (B3W) plan
to support lower- and middle-income countries in building better infrastructure, which is deemed by
many as an attempt to rival the China-proposed Belt and Road Initiative.
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In an earlier report, the London-based Financial Times (FT) stated that on his first overseas visit, US
President Joe Biden may try to "coax a wary Europe to work more closely with Washington on
China," among his priorities.
Martin Jacques, a senior fellow at Cambridge University, said it's no surprising that the "greatly
diminished" G7 took a very negative view about China, "because it's only defensive and it's kind of
embattled."
The G7 would be making a "mistake" if they seek to exclude or contain China in the face of global
challenges, he told Xinhua. "I think it's a mistake for the G7 to do what they did. They should be
seeking ways of developing cooperation with China, not thinking to contain or rebuff China." »
…

ALLENSBACH-UMFRAGE: Eine Mehrheit fühlt sich gegängelt (FAZ)
Selon un sondage Allensbach, une courte majorité d’allemands pense qu’il est imprudent
(unvorsichtig) d’exprimer son opinion en Allemagne. Ça ne s’était jamais vu depuis 1945.

De DB Ce ciblage des organismes de soins est lamentable. Remarque, je ne m'étonne plus de rien : Samuel
s'est fait voler il y a deux semaines sa pochette avec son argent, ses clés et tous ses papiers (en même temps
que les autres qui étaient avec lui) alors qu'elle était dans l'ambulance tandis qu'ils étaient en intervention un
peu plus loin. Les voleurs ont cassé la vitre de l'ambulance pour y entrer. C'était dans un quartier "chaud" au
sud de Lyon.

AUTRES News– d’ici et d’ailleurs
-

Bulletin du Corona Chiang Mai, le lundi 14 juin 2021

- L’art brut prend ses quartiers à Beaubourg

…

???? 12/06/2021 M Le Magazine du Monde N° 508 P. 36

Roxana Azimi connait-elle vraiment
B Decharme ? Cette page du Magazine est
surprenante par les réitèrations de propos
savament entretenus depuis seulement 20
ans… Je peux assurer pour l’avoir vécu et vu à
l’œuvre que BD n’a rien d’un collectionneur, tel
que le language ordinaire et commun
l’envisage, sinon la passion de son ego qui
l’autorise à humilier ou voler avec les
encouragements implicites de proches qui ont
tout interet à le pousser dans ses penchants
délétères…Collection/ compilation de travaux
découverts par d’autres, passés sous silence ou
carrément à la trappe…
À qui doit-il sa collection et par quelles
méthodes mercantiles et frauduleuses se l’est-il
construite ?
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Le manque d’objectivité et de curiosité de
certains journalistes ou soi-disant spécialistes
alimente à plus d’un titre l’aura médiatique qui
fait office de valeur sûre mais sont néanmoins
révélateurs des choix sur lesquels notre société
repose depuis le début du XXè siècle et qui se
sont accentués voire accélérés depuis quelques
décennies. Le capitalisme pratiquement mondial,
que nous vivons aujourd’hui, tue ceux qui ont

donné ou donne l’espoir et le pouvoir…À
savoir la raison de vivre à moins que la raison
de vivre devienne de ce fait, in fine, la traque
des prédateurs ???????
Cela commence avec la perversion appliquée
au mot don. Qu’est ce qu’un vrai don ?
Devant tant d’inanité et de mascarades je suis
réduite à des propos ringuards dont on
m’excusera… DdM

- Envoyé par RP : Hors des sentiers battus Chronique d’une vie politique (1962-2012)*
- L’énergie spirituelle Henri Bergson http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/old2/file/bergson_energie_spirituelle.pdf

- First case of postmortem study in a patient vaccinated against SARS-CoV-2
https://www.linkedin.com/posts/val%C3%A9rie-wattenbergh-33455219_premier-cas-d%C3%A9tude-postmortem-dun-patient-activity-6810546300531044353-bdV9

-365 Days for Travelers

SEPT 7

A PENNILESS GIRL

Chen Yinke ( 1890-1969)

En direct de Hanoi
La saison des
letchis
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https://www.lecourrier.vn/le-vietnam-a-la15e-reunion-des-ministres-de-la-defense-delasean/922908.html

Le ciné-club Yda présente Samedi 26
Juin 2021 à 14h15
cinéma Grand Action
5 rue des Ecoles, 75005 Paris, tél. 01 43 54 47
62
M° Cardinal Lemoine, Jussieu, Maubert Mutualité.

Vietnam : un cri qui vient de l’intérieur
Un film d’André Menras Hồ Cương Quyết, 2020, 102 mn, version française
« Je n’avais pas prévu de réaliser ce film en arrivant au Vietnam le 21 février 2019. C'est l’arrestation d’un ami qui a
forcé ma décision. De Saïgon à Hanoï en passant par Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh et Quảng Bình, j’ai
interviewé plusieurs dizaines de personnes excédées, en mal de parole, malmenées par le régime. Tous vivent au
Vietnam. Certains sont célèbres : ancien vice-ministre, écrivains, pédagogue, avocats, évêque, journalistes, actrice,
anciens combattants... D’autres sont anonymes : pêcheurs abandonnés face aux agressions des bateaux chinois,
paysans injustement dépouillés de leurs terres, citadins chassés de leurs demeures, artistes harcelés… Ce film qui n’est
rien d’autre que leur cri de douleur et de colère, plus fort que la peur, pose la question de la survie d’un régime policier
soumis à la Chine et coupé de son peuple ».
Débat: en présence d’André Menras - Hồ Cương Quyết
(Vietnam : un cri qui vient de l’intérieur, 2020 - La meurtrissure, 2010 - Les chevaliers des sables jaunes, 2017)
Contact et réservation : cineclub.yda@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/pages/YDA/1530764113840508

Ici Vietnam présente dimanche 27 juin à 15h45
Cinéma Grand Action - 5 rue des Ecoles, Paris 5e

THE NODEY PROCESS
Un documentaire musical sur la parcours du compositeur de hip hop franco-vietnamien
Nodey, à l’intersection entre la musique et de l’histoire des migrations.
La projection sera suivie d’une discussion avec l’équipe du film : Francis Cutter,
Pierre Tâm Anh Lê Khắc, Mael Le Hurand.
Séance animée par Anthony Cheylan, journaliste et rédacteur en chef de Clique TV.
Contact : icivietnam.com Tarif : 6 à 9,50 €
Réservation : https://pariscinemagrandaction.cine.boutique/media/688?showId=7642
La Maison de Victor Hugo vous invite
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le 23 juin à 18 h 15
à une RENCONTRE - dédicaces avec
Gérard AUDINET, Directeur des Maisons de Victor Hugo Paris/ Guernesey, auteur de
l’ouvrage «Victor Hugo. DESSINS. Dans l’intimité du génie » (Editions Paris Musées)
Victor Hugo a laissé près de quatre mille dessins. Il n’aimait guère les montrer de son
vivant. Les sept cents feuilles que conserve la Maison Victor Hugo recèlent les plus
célèbres chefs-d’œuvre de l’écrivain. Cet ouvrage propose, à travers une approche
chronologique, une véritable monographie s’attachant à révéler comment le poète,
dessinateur et observateur précis atteint une puissance visionnaire. Une œuvre
graphique singulière, d’une grande modernité et toujours fascinante.
Florence NAUGRETTE, Professeur de littérature française à Sorbonne Université et
membre de l’Institut universitaire de France présente l’autobiographie «Mes souvenirs
sur Hugo et Flaubert » de l’Anglaise Gertrude Tennant (Editions de Fallois)
L’une des grandes figures de l’ère victorienne, la salonnière francophile et francophone
Gertrude Tennant (1819-1918) était encore écolière à Paris lorsqu’elle rencontra Victor
Hugo pour la première fois dans son « sanctuaire » de la place Royale (des Vosges) en
1837. Invitée dans les cercles familiaux et amicaux d’Hugo, passionnée par son œuvre
dont elle apprit par cœur de larges extraits, Gertrude Tennant continuera à fréquenter
ce génie dans son intimité à Paris comme à Guernesey.
Ce document inédit est intégralement traduit de l’anglais.
MAISON DE VICTOR HUGO
SALON ROUGE
6 place des Vosges - 75004 Paris
PLACES LIMITÉES - RESERVATION INDISPENSABLE

Une étude et la traduction d'un texte fondamental sur l'« art
des fous » en Russie, qui permet de rétablir tout un pan de
l'histoire occidentale de l'intérêt des médecins psychiatres
pour les relations entre création et folie.
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
avril 2021
édition française
d'artistes, elle
17 x 24 cm (broché)
s'emploie à
320 pages (55 ill. coul. et n&b)
repenser le travail
de la culture en
25.00 €
intégrant toutes les
formes de création.
ISBN : 978-2-37896-099-5
Dans ce contexte
EAN : 9782378960995
unique en Europe,
Édité par Marc Décimo.
le psychiatre Pavel
Traduit du russe
Karpov anime une
par Giordana Charuty
commission sur les
et Elena Prosvetina.
aptitudes que
libère la maladie
mentale. L'étude
ici traduite, accompagnée d'un essai approfondi de
Giordana Charuty et Elena Prosvetina, 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
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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 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.

Nicole Delmes & Susanne Zander
Lindenstrasse 20–22,
50674 Cologne (Germany)
T. +49 221 521 625, www.delmes-zander.de

ADELHYD VAN BENDER / HOT STUFF
CURATED BY ANTONIA GAETA
June 18 – July 24, 2021
Extended Exhibition Opening:
Friday, June 18, 6 – 9 pm
Saturday, June 19, 11 – 6 pm

Adelhyd van Bender est né sous le nom de Harald
Friedrich Bender dans la ville allemande de Bruchsal en
1950. À 15 ans, il s'enfuit dans la ville industrielle de
Ludwigshafen, où il vit dans un foyer pour mineurs.
Trois ans plus tard et après avoir terminé son
apprentissage d'électricien, il s'installe à Berlin où il
s'inscrit à l'école du soir en 1974 pour terminer ses études
secondaires et est ensuite admis à la HdK (Berlin
University of Arts). En 1976, il est expulsé après un
différend persistant avec l'administration académique.
Bender se rend en Angleterre à la poursuite de ses
ancêtres. Il s'appelle maintenant Adelhyd van Bender.
Bender revient à Berlin en 1977 et intensifie son activité
artistique : pendant une décennie, il dessine et peint avec
des goudrons, des peintures à l'huile, des produits
chimiques et des solvants sur bois et carton. Un incendie
déclenché par des matériaux combustibles stockés dans
son appartement détruit une partie de son travail en 1987,
mais la portée de l'œuvre de Bender continue de s'étendre et en 1999, une grande partie de l'œuvre est transférée à la
collection Prinzhorn à Heidelberg. À cette époque, Adelhyd van Bender s'est radicalement tourné vers une technique
répétitive consistant à dessiner, photocopier et retravailler sans cesse ses feuilles de papier. Adelhyd van Bender décède
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le 2 avril 2014 à Berlin.
Van Bender a été exposé à la Fundação de Serralves à Porto dans l'exposition collective Under the Clouds: From Paranoia
to the Digital Sublime (commissaire Joao Ribas) en 2015, au Künstlerhaus Stuttgart et à Malmö Konsthall dans
l'exposition SPEED and SPEED 2 et à La Casa Encendida à Madrid dans l'exposition collective El Ojo Eléctrico en 2019.
Ses œuvres ont récemment été présentées au Prinzhorn Sammlung, Heidelberg et Stadtgalerie Bern.

Antonia Gaeta (Italie, 1978) est titulaire d'un diplôme en conservation du patrimoine culturel/art
contemporain de l'Université de Bologne, d'une maîtrise en études curatoriales de la FBAUL, Université de
Lisbonne et d'un doctorat en art contemporain du Colégio das Artes, Université de Coimbra. Elle a développé
des projets de recherche et d'exposition avec diverses institutions artistiques au Portugal et à l'étranger et a
publié des textes dans des catalogues d'art, des magazines et des programmes d'exposition. Elle a coordonné la
représentation officielle portugaise à la Biennale di Venezia (2009 et 2011) et à São Paulo (2008 et 2010) pour
la Direction générale des arts du ministère portugais de la Culture. En 2015, elle a travaillé comme
conservatrice adjointe au pavillon de l'Angola à la 56e Biennale de Venise. La même année, elle commence à
développer des projets curatoriaux pour la collection Treger Saint Silvestre. Elle dirige actuellement l'espace
d'art VERÃO à Lisbonne.

https://www.gallevery.com/exhibitions/the-art-of-brut?mc_cid=bd80898e5d&mc_eid=bbfcfa8b80
The Gallery of Everything is proud to announce SUPER-ROUGH: a collaboration with the Japanese
contemporary artist Takashi Murakami and the Outsider Art Fair.
SUPER-ROUGH features a range of collectible objects from the gallery’s archive of alternative makers,
curated by Takashi Murakami in New York City.

https://www.philonomist.com/fr/article/monde-dapres-mondenudge?utm_source=Philonomist&utm_campaign=108ba3a560newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-108ba3a560218229465

https://www.philonomist.com/fr/article/conduire-le-changement-avec-paulricoeur?utm_source=Philonomist&utm_campaign=6620e6eb64newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-6620e6eb64218229465
https://www.philonomist.com/fr/article/face-auchangement?utm_source=Philonomist&utm_campaign=6620e6eb64newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-6620e6eb64218229465
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Nos amis musiciens niçois
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