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 JC & Dom  
 

 
« Il faut que l'Europe parle à haut niveau avec la Russie », réitère Paris (sputnik) 
« Cependant, les États Baltes, la Pologne, la Suède et les Pays-Bas se sont opposés à la reprise du 
dialogue avec le Président russe qui multiplie selon eux les actions agressives contre les pays de l'UE 
et ceux de son voisinage. » 
C’est le marchandage classique : je tue beaucoup moins que toi, alors pourquoi toute cette histoire ? 
On comprend que les victimes apprécient peu. 
 
« Niet » au sommet UE-Poutine : l’Union a « étalé ses divisions et son indécision » 
(sputnik) « L’Union européenne s’est faite plus royaliste que le roi. » 
Quels idiots ces européens ! Ils veulent (continuer à) tuer, oui ou non ? Si c’est non, on ne peut 
vraiment pas s’entendre… (JCdM) 
 
KEIN GIPFEL MIT PUTIN: EU-Staaten beschließen härteren Kurs gegen Russland 
(FAZ) EU UND PUTIN: Gespräche sind keine Zugeständnisse (FAZ)  « Des 
conversations ne signifient pas faire des concessions. » On aimerait en être certains ! 
On les voit sur la photo, tous courageux derrière leurs masques. 
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DELTA-VARIANTE: Fast jeder dritte Infizierte in Israel ist vollständig geimpft 
(FAZ)  En Israël, presqu’un malade du delta sur trois avait été totalement vacciné. Pas grave 
d’ailleurs, puisque ces malades du delta n’ont pas besoin d’aller à l’hôpital… 
 
Togo : frappé par la foudre, un Boeing est exorcisé par des prêtres vaudou (sputnik) 
« L'avion en question est un Boeing de la compagnie Ethiopian Airlines qui fait régulièrement la 
liaison Lomé-New-York. Les décharges de la foudre l'ont légèrement endommagé, l’empêchant ainsi 
de décoller. 
Quant aux maîtres de cérémonie, ce sont des prêtres vaudou de la divinité Hébiésso (un terme mina, 
une langue locale du sud Togo, qui veut dire « dieu des tonnerres ») également appelée Xébioso, au 
Bénin, berceau du culte vaudou. » 
 

La dette 
publique 
française bat 
un nouveau 
record, 
montant à 
118,2 % du 
PIB (sputnik)  
« Près de la 
moitié de cet 
endettement 
alimente, par 
ailleurs, la 
trésorerie des 
administrations 
publiques, 
principalement 
celles de l’État et 
de l’Acoss, 
détaille l’Institut 
des statistiques. » 
Acoss = Agence 
centrale des 
organismes de 
sécurité sociale = 
URSSAF 
Encore merci à 
Macron. (JCdM) 
 
Les entreprises 
françaises sont 
championnes du 
monde de 
l’endettement et de 
l’accroissement de 
l’endettement. 
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Présidentielle : Macron conforte son avance sur Le Pen, selon un sondage (sputnik) 
« Si le premier tour de la présidentielle française avait lieu dimanche prochain, le Président sortant 
recevrait de 29 à 31 % des voix, contre 23 à 25 % pour la dirigeante du Rassemblement national, en 
fonction de qui serait le candidat de droite, selon un sondage Elabe pour BFM TV. » 
 
FERNSEHLIZENZ AUS LUXEMBURG?: Putins Propaganda für Deutschland (FAZ) 
Poutine voudrait une licence pour émettre Russia Today en Allemagne. L’Allemagne refuse mais le 
Luxembourg se laisserait tenter… 
 
Henri Matisse exhibition to tour Beijing and Shanghai (China Daily)  « The 
commune of Le Cateau-Cambrésis is where French artist Henri Matisse was born. Now it is the 
location of Matisse Museum which primarily shows works of this indisputable master of 20th 
century art. 
A selection of nearly 250 works by Matisse, including paintings, sculptures, drawings, prints, ink 
works on paper, paper-cuttings and illustrations from the museum, will be shown in Beijing and 
Shanghai in 2022. » 
 
GRANDIOSE AUFERSTEHUNG: Amerikas Wirtschaft boomt (FAZ)   
Federal Reserve chief says high inflation temporary (China Daily) 
Oyez, bonnes gens : l’Amérique est en plein boom… 
 
TECHNISCHE AKTIENANALYSE: Wachstum aus „Good old Europe“ (FAZ) 
C’est sûrement parce que l’Amérique est en plein boom qu’ils achètent à tours de bras des actions Air 
Liquide, Nestlé, Roche, Deutsche Telekom… « Good old Europe » en particulier pour le fric. 
 
RUTTE FORDERT ORBÁN HERAUS: „Viktor, warum bleibst Du in der EU?“ (FAZ) 
Si Orban n’est pas homosexuel, ou au moins sympathisant, la Hongrie doit quitter l’Union 
Européenne, dixit Mark Rutte, premier ministre des Pays-Bas.  
 
Niederlande und Portugal scheitern im Achtelfinale (FAZ)  5:4 NACH 
ELFMETERSCHIESSE: Schweiz wirft Titelfavorit Frankreich raus (FAZ) 
Euro : la Suisse s'impose face à la France (sputnik)  Fussball-Wunder in Bukarest: 
Die Schweizer ringen Frankreich im Penaltyschiessen 5:4 nieder (NZZ)  
DEUTSCHES AUS BEI DER EM: Der Selbstbetrug ist aufgeflogen (FAZ) 
DEUTSCHLAND SCHEITERT BEI EM: Last Exit London (FAZ) 
Les Pays-Bas et le Portugal sont éliminés en 8èmes de finales de foot. Le Portugal est éliminé par les 
Diables Rouges. Les français sont éliminés par les suisses. L’Allemagne est éliminée par l’Angleterre. 
Et l’Ukraine a battu la Suède… 
 
SENDERECHTE AN LIGUE 1: Amazon kauft Frankreichs Fußball (FAZ) 
Football : furieux du choix d'Amazon, Canal+ se retire de la Ligue 1 (Le Figaro) 
Droits du foot : pourquoi Amazon récupère la Ligue 1, au détriment de Canal+ et 
beIN (Télérama)  Au cas où, à la rentrée vous voudriez regarder le foot français à la télé, il faudra 
vous abonner dorénavant à Amazon. Pour la ligue française de football, il faudrait être bien bête 
pour passer à côté d’une si juteuse affaire. Dégâts collatéraux pour mémoire… Ce n’est plus qu’une 
affaire de pognon : Amazon a surenchéri de 250 millions d’euro (si je comprends bien). 
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Scotland must wait for referendum (China daily)  « Senior Cabinet member Michael Gove 
has used the fifth anniversary of the Brexit referendum to quash the suggestion that there could be a 
second vote on independence for Scotland any time soon. » 
 
Schwergewitterlage in Deutschland (FAZ)  « Jusqu'à 1,20 mètre » de grêle : paysages 

d'hiver dans 
les Vosges 
(sputnik) 
 
Photo prise dans 
une rue de 
Tübingen la 
semaine dernière 
après un orage.  
Situation 
semblable dans le 
sud des Vosges, du 
côté du Val d’Ajol 
par exemple. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTERVIEW MIT SALMAN RUSHDIE: „Wir leben in einer Zeit zügelloser 
Paranoia“ 
(FAZ)  
ÉVÉNEMENT 
- Salman 
Rushdie 
honoré à 
Nancy dans le 
cadre du Livre 
sur la Place 
(franceinfo) - 
2018 
 
 
Bild: Picture-
Alliance (photo 2018, place Stanislas à Nancy) Am Montag erscheint Salman Rushdies neuer Essayband 
„Sprachen der Wahrheit – Texte 2003–2020“. 
Interview de Salman Rushdie à l’occasion de la parution de son nouveau livre dont le titre est 
quelque chose comme « langues de vérité ». Rushdie apparait dans l’interview comme un 
inconditionnel soutien du parti démocrate des Etats-Unis. 
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Schlappe für Le Pen und Macron (NZZ) REGIONALWAHL IN FRANKREICH: Macron und 
Le Pen gehen leer aus (FAZ)  Macron et Le Pen sont battus aux élections régionales en France. 
 
IN INDIGENEN-GEBIETEN: Abermals zwei katholische Kirchen in Kanada 
niedergebrannt (FAZ)   Kirchen brennen in Kanada (NZZ)  2 églises catholiques 
viennent d’être incendiées en Colombie Britannique, le 26 juin. Après 2 autres églises le 21 juin, 
situées, elles aussi en Colombie Britannique. Ces incendies surviennent après la découverte de 
cadavres d’enfants dans les internats pour indiens à Kamloops (Colombie Britannique) et à Marieval 
(Saskatchewan).  C’était pareil aux Etats-Unis mais jusqu’ici, ils ont réussi à étouffer. 
 
«Die Kommunistische Partei Chinas ist ein lernendes System» (NZZ) 
Le parti communiste chinois fête ses 100 ans en ne s’endormant pas sur ses lauriers. 
 
Chengdu opens its second international airport (China Daily) 

 
Chengdu Tianfu 
International 
Airport est à 50 km 
au sud-est de 
Chengdu. 
Carte 
opentopomap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trois femmes tombent en martyr dans le camp d’al-Hol à l’est de Hassaké (SANA) 
« Hassaké-SANA / Trois femmes sont tombées en martyr par balles dans le camp d’al-Hol pour les 
réfugiés qui est sous le contrôle de la milice des « FDS », soutenue par l’occupant américain, dans la 
section 5 et 1 du camp à l’est de la ville de Hassaké. 
Citées par le correspondant de SANA, des sources locales ont indiqué qu’une femme de nationalité 
irakienne était tombée en martyr par balles tirées sur sa tête, faisant savoir que son corps avait été 
découvert dans la section 1 du camp. 
Des sources locales ont fait savoir à SANA que deux sœurs étaient tombées en martyr par balles d’un 
pistolet silencieux, dans la section 5 du camp d’al-Hol pour les réfugiés dans la banlieue de Hassaké, 
dans un incident qui se répète constamment en raison du chaos et de l’insécurité dans le camp. » 
 
L’occupant américain fait entrer 60 véhicules chargés du matériel logistique pour 
consolider ses bases illégales dans la banlieue de Hassaké (SANA)  « Hassaké-SANA / 
L’occupant américain a repris ses violations de la souveraineté syrienne en faisant entrer, aujourd’hui 
depuis les territoires irakiens, deux convois composés de 60 véhicules chargés du matériel logistique 
pour consolider ses bases illégales dans la région syrienne, al-Jazira. 
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Le correspondent de SANA a fait savoir que les forces d’occupation américaines avaient fait entrer 
aujourd’hui deux convois chargés d’armes et du matériel logistique pour consolider leurs bases 
militaires illégales sur les territoires syriens, affirmant que le 1er convoi est composé de 40 véhicules, 
dont des camions chargés et couverts, des camions frigorifiques et des semi-remorques qui 
transportaient des conteneurs, que le convoi avait été accompagné d’un certain nombre de véhicules 
appartenant à la milice des « FDS » et qu’il s’était dirigé vers la ville de Rumeilan. 
Le correspondent a ajouté que le 2e convoi est composé de 20 camions chargés du matériel logistique 
et d’équipements et qu’il s’était également orienté vers la ville de Rumeilan. » 
 
Prise pour cible aux roquettes de la base américaine dans le gisement pétrolier al-
Omar (SANA)  « Deir Ezzor / Citées par le correspondant de SANA, des sources civiles à Deir 
Ezzor ont indiqué que la base militaire des forces d’occupation américaines dans le gisement pétro-
lier al-Omar dans la banlieue de Deir Ezzor avait été visée aux roquettes. Attendre la suite A.Ch. » 
 

Syrie : les 
groupes de la 
résistance 
répliquent aux 
raids 
américains en 
ciblant une de 
leurs bases 
(alahed) 
 
Plus vulnérable, 
plus 
indéfendable, 
c’est difficile. 
(JCdM) 
 
 

 
La Syrie condamne l’agression américaine contre la région frontalière syro-
irakienne (SANA)  « Dans une déclaration qu’elle a donnée à SANA, une source officielle du 
ministère des Affaires étrangères et des Expatriés a dit : « La République arabe syrienne condamne 
l’agression américaine contre la région frontalière syro-irakienne et la considère comme une violation 
des territoires syriens et irakiens ». 
La source a ajouté que cette agression décidée par les plus hautes directions américaines démontre 
une fois de plus l’imprudence des politiques américaines et la nécessité de retirer les forces d’agres-
sion en réponse aux souhaits de leurs peuples et de leurs institutions constitutionnelles. 
Et la source de poursuivre : « Ces agressions attisent la situation dans la région et démontrent ce que 
nous avons dit et répété en Syrie sur le fait que la présence militaire américaine dans notre région 
vise principalement à servir les objectifs israéliens et les forces séparatistes d’une manière se contre-
disant avec les intérêts de leurs peuples. 
Le ministère a indiqué que la République arabe syrienne réclame à l’administration américaine de 
respecter l’unité du territoire et des peuples de la Syrie et de l’Irak et d’arrêter immédiatement de 
mener de telles attaques contre l’indépendance des deux pays. B.D./ A.Ch. » 
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GEGEN PRO-IRANISCHE MILIZEN: Biden lässt Ziele in Syrien und dem Irak 
angreifen (FAZ)  TREFFEN MIT ISRAELS PRÄSIDENT: Biden verteidigt 
Luftangriffe auf pro-iranische Milizen (FAZ)   J’ordonne de bombarder en Irak et en 
Syrie et j’ai raison. Je le fais déjà pour la deuxième fois, depuis le début de mon mandat. (Biden, 
catholique) Des députés du Congrès lui contestent le droit de décider seul ces bombardements. 
Un catholique qui tue, c’est quand même un animal bizarre. 
C’est même dément. Il n’y a plus qu’à espérer qu’il existe des militaires aux États-Unis qui ont le 
courage de désobéir… D’ailleurs c’est peut-être déjà le cas, vu la modération des réactions dans 
SANA et dans alahed… À noter comme d’habitude l’absence totale de solidarité viet. Quel idiot j’ai 
été de les défendre quand ils étaient, eux, bombardés, par les mêmes fous furieux ! Kennedy aussi se 
disait catholique. C’était déjà pour faire joli. Une autre hypothèse, c’est que Biden ait fait semblant de 
donner l’ordre d’attaquer afin de pouvoir faire le beau dans sa dernière rencontre avec le président 
israélien sortant. Donc à suivre de très près. (JCdM) 
 
Raids américains : l’Irak dénonce une « violation flagrante » de sa souveraineté 
(alahed)  « Par AlAhed avec AFP  L'Irak a dénoncé avec force lundi les raids américains 
meurtriers menés avant l'aube contre des positions de groupes de la résistance irakienne sur son 
territoire et en Syrie voisine, la puissante coalition paramilitaire irakienne du Hachd al-Chaabi 
menaçant de venger ses martyrs. 
Selon le Hachd al-Chaabi, quatre combattants ont été tombés en martyr. Tandis que « l'Observatoire 
syrien des droits de l'homme » (OSDH) a indiqué que les raids ont coûté la vie à au moins sept 
combattants. 
Le correspondant de l'agence officielle syrienne Sana à Deir Ezzor a indiqué que l’agression 
américaine près des frontières syro-irakienne dans la campagne de Boukamal avait également fait un 
enfant martyr et au moins trois civils blessés, ainsi que des dégâts matériels. 
À Bagdad, le Premier ministre irakien Moustafa al-Kazimi a dénoncé dans un communiqué une 
« violation flagrante de la souveraineté » de son pays, tout en appelant « à éviter l'escalade ». 
Il a réitéré son refus de voir l'Irak utilisé « comme un terrain de règlement de comptes ». » 
 
Washington demande à ses alliés de rapatrier leurs combattants de « Daech » (alahed) 
« Par AlAhed avec AFP  Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a exhorté lundi les 
alliés des États-Unis à rapatrier leurs citoyens arrêtés à l'étranger après avoir combattu avec le 
groupe terroriste « Daech », estimant qu'ils ne pouvaient pas être détenus indéfiniment en Syrie. 
Blinken a lancé son appel depuis Rome, lors d'une réunion de la soi-disant « coalition internationale 
anti-Daech ». 
Quelque 10.000 combattants présumés de « Daech » sont détenus dans le nord de la Syrie par des 
combattants kurdes alliés de l'Occident, selon des estimations américaines. 
« Cette situation est tout simplement intenable. Elle ne peut pas persister indéfiniment », a déclaré 
Blinken. « Les États-Unis continuent d'exhorter les pays - y compris les partenaires de la coalition - à 
rapatrier, réhabiliter et, le cas échéant, poursuivre en justice leurs citoyens ». 
La France et la Grande-Bretagne, deux des plus proches alliés des États-Unis, ont été les principaux 
réfractaires aux appels au retour de leurs citoyens, lancés également par l'administration de l'ancien 
président Donald Trump. 
Ces deux pays, marqués par de sanglants attentats terroristes, sont très réticents à ramener chez eux 
des citoyens radicalisés. 
Blinken a fait l'éloge de l'Italie, l'une des rares nations d'Europe occidentale à rapatrier ces 
combattants. » 
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Le droit de la Syrie au Golan occupé est fixe et soutenu par les résolutions de 
l’ONU, confirme Damas (alahed)  « La Syrie a condamné avec les termes les plus sévères les récentes 
déclarations américaines et israéliennes concernant le Golan syrien occupé, soulignant que son droit dans le 
Golan est fixe et soutenu par les résolutions de la légitimité internationale. » 
 
Des dizaines de colons prennent d’assaut à nouveau al-Aqsa sous la protection de 
l’occupation (SANA)  « Al-Qods occupé -SANA/Des dizaines de colons israéliens ont pris 
d’assaut à nouveau la mosquée d’al-Aqsa. 
L’agence de presse « Wafa » a indiqué que 90 colons avaient pris d’assaut al-Aqsa à partir de la porte 
des Maghrébins et effectué des tournées provocatrices dans ses esplanades, sous une garde stricte 
par les forces d’occupation.  B.D./ R.F. » 
 
Der abwesende Sergei Lawrow verkündet das Ende der westlichen Vormacht (NZZ) 
Lavrov déclare abolie la domination occidentale sur le monde. 
 
In Syrien schlägt für Biden die Stunde der Wahrheit (NZZ)  «Der Spielraum für 
einen Kompromiss war noch nie so eng.» Charles Thépaut Washingtoner Institut 
für Nahost-Politik Portait d'Alumni : Charles Thépaut (Sciences Po Lille) 
« Charles Thépaut est diplômé de la promotion Arthur Rimbaud (2011). Diplomate au Quai d’Orsay, 
il est actuellement détaché au sein du Washington Institute for Near East Policy.  
Spécialiste du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, il a notamment travaillé en Syrie, en Algérie, 
en Irak et dans le cadre de la Coalition internationale contre Daech. Il a enseigné à Sciences Po Lille, à 
l’université Paris Dauphine et intervient auprès du ministère des Finances et du ministère de la 
Justice. » (Sciences Po Lille) 
En utilisant le terme « spielraum », cette citation trouvée dans la Zürcher présente, une fois de plus, 
la guerre en Syrie comme un terrain de jeu. Ce Charles Thépaut que la guerre en Syrie amuse est un 
français, ancien de Sciences Po Lille, un ancien dont l’école est fière… Et tutti quanti. Le mal est très 
profond et très grave. S’il perd son joujou comme il le craint, il faudra qu’il s’en trouve un autre… 
Ensuite il faudrait regarder par qui il est payé et combien… Apparemment, il est payé par nous… 
Puisque « diplomate au Quai d’Orsay en service détaché ». Il rend service, mais à qui ? À Le Drian ? 
Opacité chérie. (JCdM) 
 
Bis zuletzt war er der Meinung, er habe im Irakkrieg keinen Fehler gemacht (NZZ) 
Je tue en masse et j’ai absolument raison. David Rumsfeld est mort avec ses certitudes. 
 
Berlin will an der Mission in Mali festhalten (NZZ)  « Kramp-Karrenbauer räumt ein, 
dass sich die Lage nicht verbessert habe, seit die Bundeswehr im Land sei » 
AKK décide de ne pas désengager la Bundeswehr du Mali, contrairement à Macron. 
 
Les médias français parlent de « gagnants » aux régionales alors qu’aucun ne 
dépasse les 25% (sputnik)  « Le taux d’abstention de près de 66 % observé lors du second tour 
des élections régionales et départementales en France s’est manifesté dans le bas nombre de votes 
qu’ont obtenu les gagnants. Ainsi, le seuil de 25 % n’a été franchi dans aucune région. 
Seules cinq régions ont franchi les 20 % : la Guyane (24,93 %), la Guadeloupe (24,48 %), la Corse 
(23,17 %), La Réunion (22,83 %) et l’Occitanie (20,90 %). 
Cependant les médias préfèrent citer les pourcentages des votes exprimés. Par exemple, en parlant 
de la socialiste Carole Delga, Actu écrit qu’elle a été « largement réélue » présidente d’Occitanie avec 
57,77 %. 
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D’après Libération, Xavier Bertrand « prend les Hauts-de-France haut la main » avec 52% alors qu’il 
a en fait été choisi par 16,76 % des électeurs. 
20 Minutes rapporte le « triomphe » de Laurent Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes, où il ne récolte 
en réalité que 17,78 % des inscrits soit 55,18 % des voix exprimées. 
En bas de la liste se trouve la Bretagne où le candidat de l’union de la gauche Loïg Chesnais-Girard a 
gagné avec seulement 10,5 %. » 
 
Ein Fernbahntunnel unter Frankfurt (FAZ)  On sait que la gare de Francfort est une gare en 
cul de sac (comme Marseille Saint-Charles, par exemple), ce qui est un inconvénient bien connu pour 
ceux qui veulent traverser la ville sans perdre de temps. D’où l’idée de faire un tunnel et une gare 
souterraine sous la gare actuelle… 
 
BETRIEBSSYSTEM WINDOWS 11: Microsofts neue Offenheit (FAZ)  Cet automne, 
Microsoft passera de Windows 10 à Windows 11. 
L’histoire ne dit pas quelle sera l’immense supériorité de Windows 11 sur Windows 10. 
La migration de Windows 10 à Windows 11 sera gratuite.  Microsoft fera encore des mises à jour de 
Windows 10 jusqu’à l’arrêt final, programmé le 14 octobre 2025. 
 
NACH EU-SANKTIONEN: Goethe-Institut und DAAD müssen ihre Arbeit in 
Belarus einstellen (FAZ)  Les sanctions européennes ont pour conséquences imbéciles 
d’obliger l’Institut Goethe à fermer ses portes en Biélorussie et d’interrompre les échanges 
d’étudiants entre l’Allemagne et la Biélorussie. Comme cette décision n’a pu être prise que par le 
Conseil européen et à l’unanimité ou à la quasi-unanimité, les noms des coupables sautent aux yeux. 
Pour la France : Macron et Le Drian… Auxquels ni Madame Merkel, ni M. Maas n’ont eu le courage 
de s’opposer… Totalitarisme oblige. On voit tout de suite à quoi ça sert d’aller voter… Voter pour un 
grand « européen », du nom de Macron ? Il faudrait être idiot ! (JCdM) 
 
Qu’est-ce que le dôme de chaleur qui étouffe le nord-ouest du continent américain ? 
(Le Monde)  https://climatereanalyzer.org/ 
Le journaliste du Monde a « trouvé » ClimateReanalyzer, joyeuse nouvelle, mais, pour le moment, il 
ne regarde dans ClimateReanalyzer que les cartes météo qui arrangent sa psychose… S’il fait frais à 
Paris, c’est bien la preuve que le climat se réchauffe… « Je dirais même plus » le climat se réchauffe… 
Et la maladie du gouvernement ??? C’est à la base, la même maladie : la corruption. Donc ce journa-
liste n’a pas vu que l’Océan Pacifique Équatorial Est et l’Océan Atlantique Équatorial se réchauf-
fent… Et encore un problème : à force de réchauffer les eaux côtières européennes, quelles consé-
quences ??? L’eau de mer fait trois degrés de plus devant Nice qu’il y a 30 ans, par exemple… (JCdM) 
 
Eilt, ihr angefochtnen Seelen, 
Geht aus euren Marterhöhlen, 
Eilt - Wohin? - nach Golgatha! 
    Nehmet an des Glaubens Flügel, 
    Flieht - Wohin? - zum Kreuzeshügel, 
    Eure Wohlfahrt blüht allda! 
Extrait de la Passion selon Saint-Jean de Jean-Sébastien Bach 
Il ne faut pas le comprendre, il faut le vivre. (JCdM) 
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AUTRES News– d’ici et d’ailleurs 

https://youtu.be/Z6u64wRbZGk 
- Keo Douang    Sous la pleine lune… 

Parmi les nombreux travaux qui interrogent les transformations de la Russie post-soviétique, un 
phénomène social a particulièrement retenu l'attention des… 
 
- Un texte dont il faut tenir compte.        Ne pas vacciner vos enfants 
 
- Un été psychanalytique avec Ithaque 
 
 
EN DIRECT DE HANOI Les interets des vietnamiens pro-gouvernementaux … 

 
La Plaza Jose Marti de Cuba depuis 109 ans 
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Mais aussi  
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Mais encore 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une enquête VnExpress du deuxième trimestre a révélé que les loyers des appartements à HCMV 
continuaient de baisser malgré une chute de 30% l'année dernière. » 
#realestate #renting #vietnam 
#vietphapstrategies 
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https://www.schibboleth.fr/monde-dhier-monde-
dapres-vraiment-cancel-culture-modernite/culture-
modernite/ 
 
Le sens des limites  Cyberhaine  
masse et violence : quid de la démocratie ? 
Jeudi 8 juillet 2021 de 20h30 à 23h00 (heure française) 
en visioconférence (via Zoom) 
>> DÉTAIL DU SÉMINAIRE 
 

Thello operates final trains Jun 30, 2021 Written 
byDavid Haydock Trenitalia is planning to launch Italy-
France high-speed services after its ETR 1000 fleet was 
approved for operation in France on June 28.  

FRANCO-Italian operator Thello, now wholly owned by 
Trenitalia, ran its final passenger services on June 30 as the 
Italian operator eyes the launch of high-speed services to 
France. 
The Paris – Venice overnight train was suspended on March 10 2020 due to the Covid pandemic and 
was officially wound up on July 1. The daytime Milan – Genoa – Nice – Marseille train was also 
officially withdrawn on July 1, having already been reduced in frequency and cut back to operate 
only between Milan and Nice. The last trains actually ran between Milan and Nice on June 29 and 
Nice – Milan on June 30. 
The withdrawal is in line with Italian State Railways’ (FS) strategic decision to focus on high-speed 
services in France and pull out of both Paris – Venice and Milan – Marseille conventional services. 
Trenitalia ETR 1000 high-speed trains were authorised for use in France on June 28 but launch dates 
for a twice-daily Milan – Paris service have slipped because of the pandemic. FS confirmed in 
2018 that it is also interested in operating domestic services in France such as Paris – Bordeaux as 
well as Paris – Brussels. 
Thello was created in 2010 by Trenitalia and Veolia Transport (which later became Transdev) after 
French National Railways (SNCF) decided to pull out of operating Paris – Italy overnight services in 
partnership with Trenitalia. 
Thello relaunched a Paris – Milan – Venice service in 2011 then added a Paris – Florence – Rome train 
in 2012. The latter service was withdrawn in December 2013 due to uncompetitive journey times. In 
December 2013 Thello launched a daytime service from Milan to Nice by extending existing trains 
from Milan to Ventimiglia. In 2014 the service was increased in frequency and one daily train 
extended to Marseille.  Trenitalia became the sole holder of Thello in 2016 after Transdev pulled 
out. 
Categories: EuropeHigh-speedMain lineNews 
Tags: Italian State Railways FSThelloTrenitalia 
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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. 

  
 
 
 
https://www.philonomist.com/fr?utm_source=Philonomist&utm_campaign=4c9e227235-
newsletter1_20181018_FR_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-4c9e227235-
218229465 
 
 
https://www.philonomist.com/fr/article/face-au-

changement?utm_source=Philonomist&utm_campaign=6620e6eb64-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-6620e6eb64-
218229465 
 
 
 

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

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

Parmi les nombreux travaux qui interrogent les transformations  
de la Russie post-soviétique, 
 un phénomène social a particulièrement retenu l'attention des … 
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FAUT-IL DÉJÀ MOISSONNER ? 
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