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RUSSISCHER ERFOLG IM DONBASS: Ukrainische Armee soll Sewerodonezk räumen
(FAZ) L’armée russe semble pouvoir enfin s’emparer de Severodonetsk, ou plutôt de ce qu’il en reste. (JCdM)

Car Bomb Kills Russia-Installed Official in Occupied Ukraine (The Moscow Times)
« "Today, my friend, head of the department of family, youth and sports of the Kherson region, Dmitry
Savluchenko, passed away," the Moscow-appointed deputy head of Kherson region, Kirill Stremousov, said
on Telegram.
He added that Savluchenko died "as a result of a terrorist act in the city of Kherson."
Savluchenko's death marks the first confirmed death of a pro-Russian official in an attack in occupied
Ukraine. »
Tout ce qui est Gestapo, collabos, poutinistes, Kommandantur, Waffen SS… semble voué à passer des
moments difficiles en Ukraine occupée… Ce collabo-là, au moins, n’aura plus besoin de son carrosse.

Le corps de Frédéric Leclerc-Imhoff, journaliste tué en Ukraine, rapatrié (Le Point)
Kremlin Says No News of French Reporter’s Death in Ukraine (The Moscow Times)
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Le journaliste français Frédéric Leclerc-Imhoff semble avoir été tué dans un bombardement.
« France's anti-terrorist prosecutor has opened a war crimes inquiry into his death. » (The Moscow Times)
Ça devrait occuper le Juge David de Pas, du moins je l’espère… (JCdM)

ATOMAR BESTÜCKBAR: Russland will Raketensystem Iskander nach Belarus verlegen
RAKETEN FÜR MINSK: Putin stärkt Belarus als seinen Vorposten (FAZ)
Moscow to Send Belarus Nuclear-Capable Missiles Within Months – Putin (The Moscow
Times)
ПУТИН ПООБЕЩАЛ ЛУКАШЕНКО ПЕРЕДАТЬ РАКЕТНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ (newtimes.ru) Putin says
he will soon give Belarus Iskanders that can carry "nuclear" missiles (UKRAINSKA
PRAVDA) « POUTINE A PROMIS À LOUKACHENKO DE TRANSFÉRER DES COMPLEXES DE
MISSILES, Y COMPRIS POUR DES ARMES NUCLÉAIRES » (newtimes.ru)

Five Reasons Why Hungary Supported Ukraine's EU Candidacy (UKRAINSKA PRAVDA)
Je m’éloigne un peu de l’analyse ukrainienne, sans d’ailleurs la contredire : la Hongrie a deux bêtes noires, la
France et la Russie ou la Russie et la France selon les époques. En soutenant la candidature de l’Ukraine à
l’Union Européenne, la Hongrie contient ses deux bêtes noires à la fois. D’une part, l’Ukraine lui servira de
rempart contre la Russie. D’autre part, l’Ukraine dans l’Union Européenne réduira en proportion le poids
de la France, devenu exagérément grand après le brexit. L’Allemagne n’étant pas très aimée non plus en
Hongrie, le même raisonnement marche pour l’Allemagne. (JCdM)

EU-ERWEITERUNG: Bulgarien hebt Veto gegen Nordmazedonien auf (FAZ)
Les poutinistes ont été mis en minorité au Parlement bulgare. Du coup, il n’y a plus de veto à l’entrée de la
Macédoine du Nord dans l’Union Européenne. Mieux vaut tard que jamais. Ça libère donc la Macédoine du
Nord. Et ça libère aussi l’Albanie. Enfin, il faudra tout de même lire les petites lettres…

EU-ERWEITERUNG: Österreich fordert Fortschritte für den Westbalkan - EUERWEITERUNG: Österreich fordert Fortschritte für den Westbalkan (FAZ) L’Autriche
demande à chaque état membre de l’Union de faire effort pour être moins borné concernant les Balkans.

GLETSCHERSTERBEN IN DEN ALPEN: Vom Ende der Ewigkeit (FAZ)

Les glaciers
autrichiens finissent de fondre… Adieu le ski d’été en Autriche. Pour les glaciers suisses, ce n’est qu’un répit.

Ukrainian air defence shoots down missiles over Zhytomyr and Khmelnytskyi regions
(UKRAINSKA PRAVDA)
"In the morning, during mass rocket fire on the Zhytomyr region by
Russian planes from Belarus, our defenders shot down about 10 missiles, which were aimed at the
infrastructure facilities of the region."

L’occupant turc bombarde à l’artillerie le village de Tawileh au nord de Hassaké (SANA)
Les Golanais : Nous sommes plus déterminés à poursuivre la lutte jusqu’à la libération de
notre terre (SANA)
Nombre de mercenaires de l’occupation turque blessés dans l’explosion d’un engin
explosif dans la banlieue d’Alep (SANA)
Miroshnik : Libération de tous les otages de la zone d’Azot à Sievierodonetsk (SANA)
« Lougansk-SANA/L’ambassadeur de la république de Lougansk auprès de la Russie, Rodion Miroshnik, a
annoncé que tous les otages ont été libérés de la zone d’Azot à Sievierodonetsk, et que la zone a été nettoyée
des hommes armés.
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Cité par l’agence de presse « Novosti », Miroshnik a fait savoir dans une déclaration
aujourd’hui que « Personne n’est restée en otage, la zone industrielle Azot a été complètement libérée des
hommes armés ukrainiens et certains habitants ont décidé d’y rester et nos soldats leur assurent la
nourriture, l’eau et les médicaments ».
L.S./ D.Hmaiché. »

Frankreich bereitet Neustart von Kohlekraftwerk vor (NZZ)
Je sais que je ne sais rien
- Centrale Émile-Huchet - EPH (entreprise) - Centrale thermique de Grosbliederstroff
(Wikipedia) Le gouvernement décide de redémarrer la centrale à charbon de Carling (Moselle), après une
belle défaite électorale à Saint-Avold (RN) et à Forbach (RN) et surtout grâce à Poutine et grâce aux pannes à
répétition des centrales nucléaires…
Raisonnement de type éducation nationale :
On sait que il faut réduire les émissions de gaz carbonique
D’une part, il ne faut pas faire d’efforts pour réduire ces émissions à l’Elysée et autour de l’Elysée
D’autre part, Carling est en Lorraine…
Donc il faut fermer la « centrale de Saint-Avold » (JCdM)

NACHRICHTENMÜDIGKEIT: Was gibt's Neues vom Weltuntergang? (FAZ)
Müdigkeit : lassitude.
Ce n’est effectivement pas
intéressant de se voir ressassé à
longueur de colonnes de
journaux, la langue de bois du
style : changement climatique,
guerres interminables et à
répétition... Variante allemande
de la même fausse science que
celle du type éducation
nationale.
À la base, c’est le même
problème de fond, déjà difficile
à admettre mais encore bien
plus dur à résoudre, la fin de
l’année scolaire 2021-2022 me
semblant être un moment
favorable pour y réfléchir.
(JCdM)

Ceci est le fardeau de la dette
dans la zone euro, en
pourcentage du produit
intérieur brut annuel.

Die Verdeutschung der Schweiz – eine Warnung (NZZ)

Il est tentant pour un suisse, surtout
pour un suisse alémanique, de faire comme en Allemagne puisque, ces temps-ci, tout semble aller bien en
Allemagne. L’auteur de l’article invite à résister à cette tentation en faisant preuve de personnalité.
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Les allemands (et pas que les allemands, j’espère) remontent à toute vitesse le niveau de leurs réserves
souterraines de gaz naturel qui étaient tombées assez bas en mars dernier.

Sanktionen zeigen zu geringe Wirkung (NZZ) « Nachrichtendienst sieht keine Schwächung Putins »
Le « KGB » suisse a trouvé que les sanctions occidentales à répétition n’affaiblissent pas Poutine.

Der Westen will Kiew so lange unterstützen wie nötig (NZZ)

« Am G-7-Treffen betonte der
Gastgeber Olaf Scholz, dass der Krieg enden müsse – die Ukraine wartet derweil auf Taten »
Le G7 a trouvé qu’il fallait faire cesser la guerre en Ukraine mais n’a toujours pas trouvé qu’il fallait faire
cesser les autres guerres aussi… il faut faire cesser les guerres, même celles qui arrangent… et il faut même
s’organiser pour que ça ne recommence pas quelque part ailleurs ou aux mêmes endroits… et il faut même
que s’organisiez pour que vous ne recommenciez pas quelque part ailleurs ou aux mêmes endroits… (JCdM)

Zero-Covid-Kurs ohne Wenn und Aber (NZZ) « China setzt umstrittene Politik fort trotz Entwarnung
von wissenschaftlicher Seite » La Chine continue sa guéguerre contre le covid… En espérant que ceux d’ici
finissent par comprendre qu’il n’est pas nécessaire de faire comme la Chine. Un enfant de 9 ans avait
compris. La vérité sort de la bouche des enfants. (JCdM)
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Wo wird denn bei Google gearbeitet? (NZZ)
Europaallee in Zürich ein »

« Der Tech-Konzern weiht den Campus an der
Google s’agrandit une fois de plus à Zurich.

In Karlsruhe liegen fünf Verfassungsklagen gegen den Corona-Wiederaufbaufonds
(NZZ)
Il y a 5 plaintes à la Cour Constitutionnelle de Karlsruhe contre ceux qui font marcher la
planche à billets européenne pour se faire du fric sur le dos de la collectivité européenne. Ce n’est
effectivement pas du tout dans l’esprit de l’Union Européenne. Le gouvernement fédéral allemand essaye
d’étouffer ces plaintes, disons pour ne pas faire de peine à Macron, comme bonne excuse.

360.000 KATHOLIKEN AUSGETRETEN: Austritte aus der katholischen Kirche erreichen
Rekordniveau Unter 50 Prozent - Deutsche Kirchen auf Rekordtief (das Wort)

Les allemands qui ne veulent plus se déclarer bureaucratiquement chrétiens (catholiques ou protestants)
ont été 630 000 en 2021. Le nombre de chrétiens déclarés en Allemagne est du coup passé sous la barre des
50 %. La nouveauté, c’est que l’exode des catholiques monte en flèche.

KIRCHENAUSTRITTE: „Ich bin ja nicht aus dem Glauben ausgetreten“ (FAZ)

Parmi
les 360 000 catholiques qui sont sortis des statistiques et parmi ceux qui envisagent d’en sortir, ceux qui sont
interviewés dans cet article précisent qu’ils n’ont en rien renié leur foi, bien au contraire.

Katholiken sind nicht die besseren Protestanten (NZZ)

Christ sein (Hans Küng)

Depuis plusieurs années, l’église catholique en Allemagne voudrait s’améliorer mais n’a pas d’idées. Il aurait
pourtant suffi de relire par exemple Hans Küng, mais ils ne savent même plus que tout ce travail avait été
fait. On nous dit donc que tout va se résoudre en suivant la voie synodale (Synodalerweg). Comme ça ne
suffit par pour convaincre, ils disent que, grâce à la voie synodale, l’église allemande va devenir une
« Rätekirche », c’est-à-dire une église des conseils, ou encore une église soviétique. (sic) Cette idéologie ne
fait évidemment que précipiter les départs…
Die Räte = les soviets !!!

Moody’s Declares Russia in Default (The Moscow Times) Russland wird erstmals seit
1918 zahlungsunfähig (NZZ) « Die Zentralbank lässt eine Frist für Zinszahlungen von 100 Millionen Dollar
verstreichen » La Russie est en banqueroute, comme en 1918, ou plutôt pas tout à fait comme en 1918. Cette
fois-ci, ils pourraient payer mais ils se croient dispensés de devoir le faire. Complexe de supériorité oblige.
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NATO Summit - Madrid, Spain - 28, 29 and 30 June 2022 (nato.int)
Türkei gibt
Widerstand gegen NATO-Beitritt von Schweden und Finnland auf (FAZ)
Tsargrad
(Wikipedia)
Türkei gibt Widerstand gegen Nato-Beitritt von Schweden und
Finnland auf (NZZ)
La Suède et la Finlande vont rentrer dans l’OTAN : ils satisfont depuis
longtemps toutes les conditions et plus aucun pays membre ne va opposer à leur adhésion au sommet qui
démarre. Poutine croyait pouvoir compter sur la Turquie : c’est complètement raté. Poutine aurait dû savoir
que, dès que Poutine aurait mis la main sur Kiev, c’est sur Tsargrad (Istamboul) que Poutine foncerait.
Erdogan, lui, au moins le sait. D’ailleurs, c’est dans Wikipedia. D’une part, Erdogan est le contraire d’un
idiot, d’autre part on ne sait pas vraiment qu’est-ce qu’il obtient en contrepartie. Une chose est sûre : la
Finlande et la Suède ne sont pas en mesure d’être d’une grande utilité pour Erdogan, sauf s’il s’agit de
mettre Poutine à genoux où là, on peut vraiment compter sur eux et avec juste raison. (JCdM)

Le ministère russe des AE ajoute les noms de 25 personnalités américaines à la liste des
interdites d’entrée en Russie (SANA)
Russische Raketenangriffe weit hinter der Front (NZZ)
МИНОБОРОНЫ: ЦЕЛЬЮ
УДАРА В КРЕМЕНЧУГЕ БЫЛА ЗАПАДНАЯ ВОЕННАЯ ТЕХНИКА (newtimes.ru)
Selon le MinOboron (Moscou), le supermarché de Kremenchoug était plein d’armes occidentales (qui ont
explosé toutes seules selon certaines versions !).

Former KGB officer detained in Lviv Oblast for correcting Russian missile strikes
(UKRAINSKA PRAVDA)

« Quote from the
prosecutor's office: "According to the investigation, a resident of Lviv, being a former employee of the KGB
of the USSR, in March 2022 provided assistance to the aggressor state and its paramilitary forces in carrying
out subversive activities against Ukraine.
The man, with the help of one of the messengers, passed information to the representatives of the Russian
Federation about the location of the Armed Forces of Ukraine in Lviv Oblast so that they [Russians] could
launch missile strikes." »
« The Zaxid.net prosecutor's office clarified that it was a 71-year-old Lviv resident. In particular, he corrected
missile strikes on the International Peacekeeping and Security Centre in March. According to police, the
rocket attack then killed 61 people and injured 160 more. »
« The intruder was detained, he received notice about the suspicion of treason (Part 1 of Article 111 of the
Criminal Code of Ukraine).
The court chose a measure of restraint in the form of detention without the right to bail.
The SSU reported that they also detained two more Russian agents who were correcting the occupiers'
strikes on Kyiv and Donetsk Oblasts.
In total, since the beginning of the full-scale Russian invasion, the SSU has reported suspicions of more than
760 Russian citizens involved in aggressive warfare, war crimes and subversive activities against Ukraine. »

Le Venezuela invite les entreprises françaises à venir extraire du pétrole (alahed)
« Par AFP
Le président vénézuélien Nicolás Maduro a invité lundi 27 juin au soir aux entreprises françaises à
venir dans son pays après que la France a plaidé pour une « diversification des approvisionnements » vers l'Iran et
le Venezuela afin de freiner l'envolée des prix provoquée par la guerre en Ukraine.
« Président Macron ! Le Venezuela est prêt à accueillir toutes les entreprises françaises qui voudraient venir
produire du pétrole et du gaz », a lancé le président vénézuélien à la télévision publique. En marge du
sommet du G7 à Elmau en Allemagne, la présidence française a évoqué « des ressources ailleurs qu'il faut
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aller explorer », lorgnant les productions de l'Iran et du Venezuela, est estimant que « le pétrole vénézuélien
doit pouvoir être remis sur le marché ». Ces deux pays pétroliers sont soumis à des sanctions américaines.
Les États-Unis et le Venezuela ont rompu leurs relations diplomatiques en 2019 après la réélection de
Nicolas Maduro en 2018 pour un second mandat lors d'un scrutin boycotté par l'opposition. Dans le but
d'évincer Maduro du pouvoir, Washington a reconnu le leader d’une « opposition » que les Etats-Unis
soutiennent, Juan Guaidó, comme « président intérimaire », imposant une batterie de sanctions à Caracas.
Ces mesures comprennent notamment un embargo depuis avril 2019 qui empêche le Venezuela d'échanger
son pétrole brut - qui représentait alors 96% des revenus du pays - sur le marché américain.
Depuis lors, Maduro a reçu un soutien important de la Russie pour pouvoir continuer à exporter du pétrole
malgré les mesures punitives. Dans le sillage américain, la France avait aussi reconnu Juan Guaidó comme
« président intérimaire », déclenchant l'ire de Nicolás Maduro. Mais, le poids du leader de l'opposition a
considérablement baissé ces derniers mois. »

Schottland plant für 2023 zweites Referendum (NZZ)

Le gouvernement écossais
veut organiser en 2023 un referendum pour l’indépendance, que cela plaise ou non à Londres.

Les « bolcheviks » sont à plus de 60 % pour le port du masque en Allemagne. Les vieux sont les pires.
Comme ce genre de masque ne sert à rien et ne change rien (du point de vue de la santé), ils mourront de
toutes façons… du covid… On finira en effet toujours par en trouver quelque part autour de leurs cadavres.
C’est connu depuis plus de cent ans… (JCdM)
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Les forces d’occupation turques ont attaqué des zones résidentielles dans la campagne
d’Alep (SANA)

ENERGIEKNAPPHEIT: Französische Versorger rufen zum
Energiesparen auf (FAZ) TRIBUNE. « Le prix de l’énergie menace
notre cohésion », par les patrons d'Engie, EDF et TotalEnergies (Le
JDD)
« Catherine MacGregor, directrice générale d’Engie, Jean-Bernard Lévy, président-directeur
général d’EDF, Patrick Pouyanné, président-directeur général de TotalEnergies appellent à une sobriété
d'urgence face à la flambée des prix de l'énergie. » (Le JDD)
La FAZ ajoute que la France dispose de 4 terminaux méthaniers : un à Dunkerque, un à Montoir-deBretagne et 2 à Fos-sur-Mer. Le gaz naturel liquéfié revient 50 % plus cher que celui qui nous venait de
Yamal. Si on admet de payer ce surcoût et s’il y a assez de bateaux (méthaniers), il n’y a pas de risque de
pénurie.

La Grande Forme (https://www.laciotat-shipyards.com/)

« La grande forme, anciennement
dédiée à la construction des méthaniers, a été reconvertie puis totalement rénovée en 2016 pour l’accueil des
très grands yachts. »
Comme on a besoin de méthaniers, grâce à Poutine, ça tombe bien, on n’en fait plus. (JCdM)

GNL : le business de la
construction des
méthaniers en plein boom
(La Tribune)
« La croissance rapide du marché
du gaz naturel liquéfié (GNL),
amplifié par les besoins d'une
Europe qui veut remplacer ses
importations de gaz russe, pousse
au développement de la flotte de
méthaniers, dont la construction
mondiale est dominée par trois
entreprises coréennes. Analyse
d'un marché largement dominé
par la Corée du Sud. »

Source : FAZ
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Russia Withdraws Troops From Ukraine’s Snake Island (The Moscow Times)
Russians have fled from the Zmiinyi (Snake) Island and claim it was a "gesture of
goodwill" (UKRAINSKA PRAVDA)
Withdrawal from Snake Island Symbolic
‘Defeat’ for Russia in Ukraine (The Moscow Times) MILITÄRISCHER ERFOLG FÜR
KIEW: Ukraine treibt Russland zum Rückzug von der Schlangeninsel (FAZ)

« Schwarzer Rauch steigt Anfang Mai von der Schlangeninsel auf, nachdem ein ukrainischer Angriff dort
russische Stellungen getroffen hat. Bild: dpa »
Hitler, pardon Poutine, s’avoue battu et abandonne l’Île des Serpents. En fait, ils ont pris la fuite comme des
lâches qu’ils sont. La morale de l’histoire : Hitler, pardon Poutine, fait un geste de bonne volonté à condition
d’avoir été au préalable complètement battu militairement. (JCdM)
Sans l’Île des Serpents et avec les détroits plus que jamais bloqués par Erdogan, et avec des missiles
Harpoon dans les mains des ukrainiens, le blocus maritime d’Odessa et de Nikolaev va être beaucoup plus
difficile voire même impossible à tenir par Poutine, chef de guerre nul de nul, stratège nul de nul. C’est
malheureusement par là qu’il faut en passer pour en finir une fois pour toutes avec vos guerres. (JCdM)

Au Soudan du Sud, l’action contrariée du pape pour la paix (La Croix)

« Malgré le
report de son voyage, le processus de paix initié par le pape François au Soudan du Sud se poursuit. De
nombreux obstacles ralentissent toutefois la médiation menée sur place par la Communauté de
Sant’Egidio. »
« La rumeur s’est répandue sur les réseaux sociaux sud-soudanais depuis l’annulation du voyage du pape
François, le 10 juin. « Les internautes pensent que ses problèmes de genou ne sont qu’une excuse et qu’il veut en réalité
signifier sa déception face à la lenteur de l’instauration de l’accord de paix », résume Peter Malir Biar, le directeur
de l’Agence chrétienne pour la paix et le développement basée à Juba, la capitale du Soudan du Sud.
Le pape s’est en effet investi personnellement pour la paix à l’issue de la guerre civile qui a ravagé la plus
jeune nation du monde à partir de 2013, deux ans après son indépendance. Environ 400 000 personnes ont
péri dans ce conflit qui n’a jamais vraiment cessé. En 2019, le pape a reçu le président Salva Kiir et le chef
rebelle Riek Machar – actuellement vice-président. Déviant du protocole prévu, il s’est agenouillé et a
embrassé les pieds des deux principaux protagonistes pour les implorer de mettre fin aux hostilités.
« Il se sent humilié car il a fait ce geste de bonne foi, cela n’a rien changé », estime Peter Malir Biar. À l’issue de
cette retraite spirituelle au Vatican, le président sud-soudanais a néanmoins accepté la médiation proposée
par la Communauté de Sant’Egidio pour restaurer le dialogue entre l’État et les parties non signataires de
l’accord de paix (2018). « Nous informons le pape et les diplomates du Vatican à chaque étape », assure Paolo
Impagliazzo, le secrétaire général de la communauté.
Onze mois après le début de l’intervention de Sant’Egidio, les deux frères ennemis se sont entendus pour
former un gouvernement d’union nationale. Mais le Covid-19, puis l’assassinat de deux religieuses
catholiques en août 2021 ont retardé ce processus ardu. La persistance d’affrontements locaux demeure le
premier frein à l’avancée des discussions.
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Dans ce contexte, Sant’Egidio a décidé d’associer les militaires aux négociations politiques. Une session de
formation rassemble ainsi, du 20 au 30 juin, onze généraux dont neuf issus de groupes rebelles. À défaut de
rejoindre l’accord de paix de 2018, ces derniers pourraient intégrer le mécanisme international chargé du
suivi de la cessation des hostilités actée en 2017. Selon Paolo Impagliazzo, l’implication des soldats opposants
apporterait un gage d’impartialité à cette instance.
Dans le même temps, depuis Juba, beaucoup craignent que le report de la visite du pape repousse, encore
une fois, la reprise du dialogue entre le gouvernement et ses opposants. « Sans la pression de la venue du SaintPère, tous les efforts risquent d’être relâchés », prévient un éminent représentant sud-soudanais de l’Église
catholique.
« Sa présence physique au Soudan du Sud aurait permis de faire bouger les choses », insiste Nakang Lillian Sebit.
Cette catholique de 24 ans devait le rencontrer en tant qu’ambassadrice de la jeunesse pour la résolution des
conflits dans la Corne de l’Afrique. « Nous voulions lui demander d’œuvrer pour la paix en réconciliant les
différents leaders assoiffés de pouvoir. Mais également d’encourager la ratification du protocole de Maputo qui
constitue un cadre légal pour garantir les droits des femmes », précise la militante.
Le représentant local de l’Église catholique assure, lui, que « les victimes pointent les responsables politiques qui
veulent se maintenir au pouvoir aussi longtemps que possible et utilisent les éleveurs armés pour montrer leur
prédominance ».
Comme pour redonner espoir à ce peuple majoritairement chrétien, le pape a d’ores et déjà promis de venir
dès que possible. « D’ici combien de temps ? Nous ne savons pas », conclut l’homme d’Église. Ces propos
traduisent l’incertitude qui régit le quotidien d’une des populations les plus pauvres du monde. La plupart
des Sud-Soudanais ne font d’ailleurs pas confiance à leurs élites pour organiser le premier scrutin national,
censé se tenir en décembre. »

Nato-Beitritt von Finnland und Schweden: Nato beschliesst Dienstag formell Aufnahme
(NZZ)
Traité de l'Atlantique nord (Wikipedia et Wikisource)
Initialement nous étions 12 pays signataires. Depuis 1949, nous sommes passés graduellement de 12 à 30 pays.
Grâce à l’arrivée mardi prochain, de la Suède et de la Finlande, nous allons donc passer à 32 pays.
Texte intégral du traité :

Traité de l’Atlantique nord
Organisation du traité de l’Atlantique nord
1949
Washington DC, le 4 avril 1949
Les États parties au présent traité, réaffirmant leur foi dans les buts et les principes de la Charte des Nations unies et
leur désir de vivre en paix avec tous les peuples et tous les gouvernements. Déterminés à sauvegarder la liberté de leurs
peuples, leur héritage commun et leur civilisation, fondés sur les principes de la démocratie, les libertés individuelles et le
règne du droit.
Soucieux de favoriser dans la région de l'Atlantique nord le bien-être et la stabilité. Résolus à unir leurs efforts pour leur
défense collective et pour la préservation de la paix et de la sécurité. Se sont mis d'accord sur le présent traité de l'Atlantique
nord

Article 1
Les parties s'engagent, ainsi qu'il est stipulé dans la Charte des Nations unies, à régler par des moyens pacifiques tous
différends internationaux dans lesquels elles pourraient être impliquées, de telle manière que la paix et la sécurité
internationales, ainsi que la justice, ne soient pas mises en danger, et à s'abstenir dans leurs relations internationales de
recourir à la menace ou à l'emploi de la force de toute manière incompatible avec les buts des Nations unies.
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Article 2
Les parties contribueront au développement de relations internationales pacifiques et amicales en renforçant leurs
libres institutions, en assurant une meilleure compréhension des principes sur lesquels ces institutions sont fondées et en
développant les conditions propres à assurer la stabilité et le bien-être. Elles s'efforceront d'éliminer toute opposition dans
leurs politiques économiques internationales et encourageront la collaboration économique entre chacune d'entre elles ou
entre toutes.

Article 3
Afin d'assurer de façon plus efficace la réalisation des buts du présent traité, les parties, agissant individuellement et
conjointement, d'une manière continue et effective, par le développement de leurs propres moyens en se prêtant
mutuellement assistance, maintiendront et accroîtront leur capacité individuelle et collective de résistance à une attaque
armée.

Article 4
Les parties se consulteront chaque fois que, de l'avis de l'une d'elles, l'intégrité territoriale, l'indépendance politique ou
la sécurité de l'une des parties sera menacée.

Article 5
Les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant en Europe ou en
Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties, et en conséquence elles conviennent
que, si une telle attaque se produit, chacune d'elles, dans l'exercice du droit de légitime défense, individuelle ou collective,
reconnu par l'article 51 de la Charte des Nations unies, assistera la partie ou les parties ainsi attaquées en prenant aussitôt,
individuellement et d'accord avec les autres parties, telle action qu'elle jugera nécessaire, y compris l'emploi de la force armée,
pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de l'Atlantique nord.
Toute attaque armée de cette nature et toute mesure prise en conséquence seront immédiatement portées à la
connaissance du Conseil de Sécurité. Ces mesures prendront fin quand le Conseil de Sécurité aura pris les mesures
nécessaires pour rétablir et maintenir la paix et la sécurité internationales.

Article 6
[1]Pour

l'application de l'article 5, est considérée comme une attaque armée contre une ou plusieurs des parties, une
attaque armée :
•

•

contre le territoire de l'une d'elles en Europe ou en Amérique du Nord, contre les départements français
d'Algérie[2], contre le territoire de la Turquie ou contre les îles placées sous la juridiction de l'une des parties dans
la région de l'Atlantique nord au nord du Tropique du Cancer;
contre les forces, navires ou aéronefs de l'une des parties se trouvant sur ces territoires ainsi qu'en toute autre
région de l'Europe dans laquelle les forces d'occupation de l'une des parties étaient stationnées à la date à laquelle
le traité est entré en vigueur, ou se trouvant sur la mer Méditerranée ou dans la région de l'Atlantique nord au
nord du Tropique du Cancer, ou au-dessus de ceux-ci.

Article 7
Le présent traité n'affecte pas et ne sera pas interprété comme affectant en aucune façon les droits et obligations
découlant de la Charte pour les parties qui sont membres des Nations unies ou la responsabilité primordiale du Conseil de
Sécurité dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Article 8
Chacune des parties déclare qu'aucun des engagements internationaux actuellement en vigueur entre États n'est en
contradiction avec les dispositions du présent traité et assume l'obligation de ne souscrire aucun engagement international
en contradiction avec le traité.

Article 9
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Les parties établissent par la présente disposition un Conseil, auquel chacune d'elle sera représentée pour examiner les
questions relatives à l'application du traité. Le Conseil sera organisé de façon à pouvoir se réunir rapidement et à tout moment.
Il constituera les organismes subsidiaires qui pourraient être nécessaires ; en particulier, il établira immédiatement un comité
de défense qui recommandera les mesures à prendre pour l'application des articles 3 et 5.

Article 10
Les parties peuvent, par accord unanime, inviter à accéder au traité tout autre État européen susceptible de favoriser le
développement des principes du présent traité et de contribuer à la sécurité de la région de l'Atlantique nord. Tout État ainsi
invité peut devenir partie au traité en déposant son instrument d'accession auprès du gouvernement des États-Unis
d'Amérique. Celui-ci informera chacune des parties du dépôt de chaque instrument d'accession.

Article 11
Ce traité sera ratifié et ses dispositions seront appliquées par les parties conformément à leurs règles constitutionnelles
respectives. Les instruments de ratification seront déposés aussitôt que possible auprès du gouvernement des États-Unis
d'Amérique, qui informera tous les autres signataires du dépôt de chaque instrument de ratification. Le traité entrera en
vigueur entre les États qui l'ont ratifié dès que les ratifications de la majorité des signataires, y compris celles de la Belgique,
du Canada, des États-Unis, de la France, du Luxembourg, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, auront été déposées et entrera
en application à l'égard des autres signataires le jour du dépôt de leur ratification.[3]

Article 12
Après que le traité aura été en vigueur pendant dix ans ou à toute date ultérieure, les parties se consulteront à la
demande de l'une d'elles, en vue de réviser le traité, en prenant en considération les facteurs affectant à ce moment la paix et
la sécurité dans la région de l'Atlantique nord, y compris le développement des arrangements tant universels que régionaux
conclus conformément à la Charte des Nations unies pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Article 13
Après que le traité aura été en vigueur pendant vingt ans, toute partie pourra mettre fin au traité en ce qui la concerne
un an après avoir avisé de sa dénonciation le gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui informera les gouvernements des
autres parties du dépôt de chaque instrument de dénonciation.

Article 14
Ce traité, dont les textes français et anglais font également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement des ÉtatsUnis d'Amérique. Des copies certifiées conformes seront transmises par celui-ci aux gouvernements des autres États
signataires.

Apostilles
1.
2.
3.

↑ La définition des territoires auxquels l'article 5 s'applique a été modifiée par l'article 2 du Protocole d'accession au traité de
l'Atlantique nord de la Grèce et de la Turquie, signé le 22 octobre 1951.
↑ Le 16 janvier 1963, le Conseil de l'Atlantique nord a noté que, s'agissant des anciens départements français d'Algérie, les
clauses pertinentes du traité étaient devenues inapplicables à la date du 3 juillet 1962.
↑ Le traité est entré en vigueur le 24 août 1949, après le dépôt des instruments de ratification de tous les États signataires.

Fin de citation
Au lieu de critiquer bêtement l’OTAN en se retenant malicieusement de lire ces 3 pages, prière à tout un
chacun d’aider sincèrement les pays signataires et non signataires de ce traité à faire effort en permanence
pour en respecter sincèrement l’esprit et le lettre. (JCdM)
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La Défense russe : mise en échec d’une attaque des forces ukrainiennes contre l’ile de
Zmenyi (SANA 21 juin 2022)
Donetsk : Les relations entre Donetsk et la Syrie se développent de manière considérable
(SANA)
Les forces russes se retirent de l’île Zmiïnyï pour faciliter le transfert des grains
ukrainiens à l’étranger (SANA)
Ukraine cuts ties with Syria - Ukraine’s Ministry of Foreign Affairs (UKRAINSKA
PRAVDA)
« In response to Syria's recognition of the so-called "independence" of the occupied territories of Donetsk
and Luhansk oblasts, Ukraine breaks off diplomatic relations with Syria, imposes a trade embargo and other
economic sanctions on Syrian legal entities and individuals. »

pom.madendjian@gmail.com
https://www.epe.es/es/sucesos/20220524/lista-famosos-falsos-vacunados-covid-operacion-jenner-13700607
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-l-autriche-va-mettre-fin-a-la-vaccinationobligatoire_5216566.html
https://www.facebook.com/reel/1859216357621669?fs=e&s=cl
https://asiatimes.com/2022/06/dual-covid-corruption-scandals-rockvietnam/?fbclid=IwAR16KtLdu8t6nbvLBXl6rG4R6o2dVhEq8qLDqatpy7XKb0LMwgV6fk3iaSg
https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/06/22/pourquoi-la-liberte-de-conscience-est-au-coeur-de-la-resistance-a-ladictature-sanitaire//
https://t.me/linfoenbref
Le professeur Didier Raoult dans sa vidéo hebdomadaire : « Les soignants ont été
suspendus sans aucune base scientifique... Le vaccin n’empêche pas la contagion et nous ne sommes même pas sûr
avec les données dont nous disposons qu’il diminue la gravité même chez les personnes âgées ! »
https://www.medias-presse.info/pfizer-les-80-000-pages-deffets-indesirables-decryptees-par-le-professeur-alexandrahenrion-caude/155755/
https://www.senat.fr/leg/ppl21-716.html
https://t.me/chloefinfosofficiel/2233
https://trends.google.fr/trends/explore?date=today%205-y&geo=FR&q=p%C3%A9ricardite
https://www.mdpi.com/2077-0383/11/8/2219
https://trends.google.fr/trends/explore?date=today%205-y&geo=FR&q=myocardite
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https://youtube.com/shorts/KWQcT3-fMlI?feature=share
https://twitter.com/SudRadio/status/1539967172310487048
https://www.youtube.com/watch?v=dhXQQqUdqMM
https://www.francesoir.fr/societe-sante/raoult-charge-ses-detracteurs
https://www.youtube.com/watch?v=B33KHCMZz4s
https://t.me/ericremacle
https://t.me/NewsStormArchives
http://lepoignardsubtil.hautetfort.com/archive/2022/06/27/alain-lacoste-roi-des-modifications-et-autres-detournements-6389002.html
https://www.youtube.com/watch?v=sy4hBJOTolo
https://web.archive.org/web/20130930213856if_/http://www.sovereignindependent.com/paper/Sovereign_Independent_Issue4.pdf
https://youtu.be/wgN0Mg5vtwI
https://youtu.be/JncUhzBFumA

-

Du 27 juin au 3 juillet à DIJON
Programme en fichier joint

-

Dual Covid corruption scandals rock Vietnam https://asiatimes.com/2022/06/dual-covid-corruption-scandalsrock-vietnam/?fbclid=IwAR16KtLdu8t6nbvLBXl6rG4R6o2dVhEq8qLDqatpy7XKb0LMwgV6fk3iaSg

- Combats de coqs au Laos de Jean Michel Gallet
- D'après les diplomates de Corée du Nord à Paris, lil s’agit actuelement du variant BA.2 d'omicron et
quelques nouvelles gouvernementales de Corée du Nord
- VietA #Corruption #Vietnam
"Conséquences de l'affaire Viet A : Commissions (astronomiques) et pénuries de médicaments pour les
patients vietnamiens..."
#vietphapstrategies
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-61868802?fbclid=IwAR1L18QaKq2-j82VxJPaEDB4ySHvgYyUiWXm_QIeKxOMwc0kRcccamLY-ec&fs=e&s=cl

C'est le risque qui n'a pas forcément été vu/considéré dans sa globalité par certains acteurs internationaux (qui
essayent aussi d'en jouer quelquefois… Pas forcément avec succès). En 1998, j'avais proposé un sujet (financé par un
FSP) : "la corruption au Vietnam : huile dans les rouages ou grain de sable dans l'engrenage ?" A priori ca n'intéressait
pas grand monde à l'époque…
Maintenant un cas comme VietA (un cas comme de nombreux autres précédemment mais en plus grave) paralyse
totalement le ministère de la Santé (arrêt des enregistrements de nouveaux tests et crainte des personnes qui ne sont
pas encore sous les barreaux). Le point positif est que ces affaires sont maintenant traitées avec sérieux car (sans parler
du caractère éthique) : 1) ça ralentit le développement économique et social 2) le Budget est privé de ressources 3) cela
impact l'image de "l'Eldorado vietnamien". 4) ça détruit la méritocratie…
Vaste sujet… JP Eglinger
-

vietnaminsider #corruption #VietA
« Deux scandales de corruption liés au Covid-19 ont été
révélés ces derniers mois impliquant des ministères de haut niveau, notamment le ministère de la
Santé et le ministère des Affaires étrangères. Les deux scandales représentent les plus grandes
affaires de corruption et d’abus de pouvoir de mémoire récente dans ce pays d’Asie du Sud-Est à
parti unique.
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brics #worldorder

Pas nouveau mais ça vaut la peine de le
répéter...
« Le groupe BRICS comprend les cinq
plus grandes économies en
développement ; ensemble, ses membres
représentent quarante pour cent de la
population mondiale et un quart du
produit intérieur brut mondial. Le
groupe comprend les deux nations les
plus peuplées du monde, la Chine et
l’Inde, ainsi que la Russie, la plus grande
en termes de terres.
https://nationalinterest.org/blog/buzz/new-world-orderchina-promotes-%E2%80%98non-western-multilateralism%E2%80%99-brics-summit-203187

Anthropos

représentation théâtrale exceptionnelle durée : 1h15, suivie d’un débat avec le
public

Un père transmet à son fils l’œuvre de sa vie : son entreprise mondiale, Anthropos. À travers cette passation entre les deux
dirigeants se joue la confrontation entre deux visions, deux générations, deux univers. Par-delà son triomphe manifeste,
quel héritage le fondateur laisse-t-il vraiment à son successeur ? Dans quelle mesure sa création initiale exige-t-elle une
transformation radicale pour affronter les défis du présent ? Jusqu’où va la responsabilité du dirigeant ? Car Anthropos
est l’entreprise par excellence. Elle a changé le monde. Elle a poussé le progrès à l’extrême et porté l’humanité au plus
haut. Au point d’en questionner les fondements mêmes : la nature de l’homme consiste-t-elle à dépasser la Nature, et, au
passage, sa propre nature d’homme, ou bien à préserver la Nature et la nature humaine ? Face à cette question, le père et
le fils vont devoir, chacun, prendre une décision, aux conséquences vertigineuses.
texte et mise en scène

Gérald GARUTTI

conception et interprétation

Philippe VAN DEN BULKE et Gérald GARUTTI

Jeudi 30 juin 20h30-23h00 (France)
accueil à partir de 19h45 ISEG, 28 rue des Francs-Bourgeois, Paris, IVe
>> PROGRAMME

>> INSCRIPTIONS

https://www.gallevery.com/artists/william-edmondson?mc_cid=2f45d5e95e&mc_eid=b1c7a49195
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Bird on a Branch
1933/40
limestone
36.83 x 46.36 x 16.51 cm
14.5 x 18.25 x 6.5 in
William Edmondson
Biography Artworks Exhibitions Literature
« EDMONDSON A CHOISI DE TRAVAILLER
DANS LE CALCAIRE, QU'IL ATTAQUE
AVEC UN COURAGE ET UNE
DETERMINATION EXTRAORDINAIRES.
L'ESPRIT DE SON TRAVAIL NE
TRAHISSENT PAS L'INSPIRATION QU'IL
CROIT ÊTRE SON GUIDE ACTIF. » ALFRED
H BARR JR, MOMA
EXPOSÉ AU MUSÉE D'ART MODERNE
EN 1937, WILLIAM EDMONDSON EST LARGEMENT RECONNU COMME LE PREMIER ET LE PLUS
IMPORTANT SCULPTEUR AFRO-AMÉRICAIN MODERNE DU XXE SIÈCLE.
FILS D'ESCLAVES ÉMANCIPÉS, EDMONDSON A GRANDI DANS LE GHETTO RURAL DU COMTÉ DE
DAVIDSON, TENNESSEE. IL A ASSUMÉ LE NOM DU PROPRIÉTAIRE DE LA FERME À LAQUELLE SES
PARENTS APPARTIENNENT ET, AVEC PEU D'ÉDUCATION FORMELLE, A DÉRIVE PAR LE TRAVAIL SOUMIS
PENDANT UNE GRANDE PARTIE DE SA VIE PROFESSIONNELLE.
DANS LES ANNÉES 1930, EDMONDSON A REJOINT L'ÉGLISE BAPTISTE UNIE PRIMITIVES, OÙ UN APPEL
DIVIN LUI A INSTRUIT À COMMENCER UNE PRATIQUE SCULPTURALE. LA CONVERSION D'EDMONDSON
A ÉTÉ IMMÉDIATE. EN QUELQUES SEMAINES, IL AVAIT CRÉÉ UN STUDIO EN PLEIN AIR DANS LE
CIMETIÈRE DE L'ÉGLISE ET, À L'AIDE D'UN MARTEAU ET D'UNE POINTE DE CHEMIN DE FER, A
COMMENCÉ À SCULPTER DES PIERRES TOMBALES À PARTIR DE DÉCOUPES DE CALCAIRE EXTRAIT
LOCALEMENT.
LA MATIÈRE ORGANIQUE EST DEVENUE LE MILIEU DE CHOIX D'EDMONDSON. MARQUES TOMBEAUX
AU TEXTE ÉLÉGANT GRADUÉES EN PUISSANTES FORMES FIGURATIVES HUMAINES ET ANIMALES.
POURTANT EDMONDSON, MAINTENANT À LA FIN DE LA 50 ANS, N'A JAMAIS CONSIDÉRÉ SES ŒUVRES
D'ART. ILS ÉTAIENT DES MIRACLES, CRÉÉS À TRAVERS LUI, NON PAR LUI, ET IL LES A HUMBLEMENT
EXPOSÉS DANS LA COUR AVANT OÙ IL A GÉNÉRÉ SA VIE EN VENANT DES FRUITS ET DES LÉGUMES.
C'EST LE COLLECTIONNEUR ETHNOGRAPHIQUE DE NASHVILLE, SIDNEY HIRSCH, QUI A DÉCOUVERT
L'ARTISTE ET LUI A PRÉSENTÉ À LA PHOTOGRAPHE HARPERS BAZAAR, LOUISE DAHL-WOLFE. LORSQUE
LE CONSERVATEUR THOMAS MABRY A VU SES IMPOSANTES ÉTUDES D'EDMONDSON DANS SON
STUDIO, IL LES MONTRE À ALFRED BARR, DIRECTEUR DU MUSÉE D'ART MODERNE DE NEW YORK.
LEUR RÉACTION A ÉTÉ RAPIDE, AFFIRMATIVE ET RADICALE.
BIEN QU'IL N'AIT REÇU AUCUNE FORMATION ARTISTIQUE FORMELLE ET SOIT À PEU CAPABLE DE LIRE
OU D'ÉCRIRE, EDMONDSON OUVRE SA PREMIÈRE EXPOSITION PERSONNELLE AU MUSEUM OF MDOERN
ART EN 1937. LES CRITIQUES CÉLÈBRENT SES MONUMENTALES ICÔNES BIBLIQUES ET AFRICAINES
AMÉRICAINES ET SES REPRÉSENTATIONS MODERNISTES DU RÈGNE ANIMAL. IL A ÉTÉ EXPOSÉ AU JEU
DE PAUME À PARIS ET PHOTOGRAPHIÉ PAR EDWARD WESTON.
LA PRATIQUE D'EDMONDSON A CONTINUÉ JUSQU'À SA RETRAITE À L'ÂGE DE 75 ANS. IL EST MORT JUSTE
DEUX ANS PLUS TARD. SES PREMIÈRES SCULPTURE SE TROUVENT TOUJOURS AU CIMETIÈRE DU MONT
ARARAT À NASHVILLE. SES ŒUVRES RESTANTES SONT TRÈS RECHERCHÉES ET PEUVENT ÊTRE
TROUVÉES DANS LES GRANDS MUSÉES ET COLLECTIONS PRIVÉES DU MONDE ENTIER.
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https://www.philonomist.com/fr/article/sex-education?utm_source=Philonomist&utm_campaign=a46e9ba9b5newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-a46e9ba9b5-218229465

http://ugjt.mjt.lu/nl3/t80RFlDNMJDvyb4Ks27fA?m=AL4AAMsrpncAAcp8fcIAAAAWpygAAAAAAz8AnLsCAAWZYQBivFD1PjWHuqtdRtqzRmwRNKiO_gAFXyE&b=70855064&e=
b18ee9e5&x=Ts_aPhFKbz0rASUFWXhRj94rdJ_LNYgNDj-l3bgdk1Q

Le bébé et l'eau du bain
La guerre en Ukraine a fait naître une musique étrange : pour sanctionner le
locataire du Kremlin et sa politique ukrainienne, il faudrait chasser de nos propos
et de nos têtes toute référence et allusion à la culture russe. Il faudrait procéder
au Russia-bashing...
Nous ne partageons ni la démarche ni l'idée, encore moins l'intention.
Sans aucun doute, l'agression du peuple ukrainien par les armées russes
doit être condamnée fermement. Mais cette agression ne peut justifier
un bannissement de la culture russe. Il n'y avait aucun sens à bannir
Goethe, Schiller, Marx, Wagner, Renn, Böll... au motif que l’agresseur
nazi était allemand en 1945. Aucun, sauf à s'appauvrir. Il n'y en a pas plus
à le faire aujourd'hui avec Gorki, Tolstoï, Lénine, Maïakovski,
Boulgakov, Ostroski, Simonov, Zouzoulia …
La culture ne saurait être prise en otage et
soumise à des enjeux dont elle est
étrangère. N'en déplaise, là-bas comme ici,
un dirigeant politique ne se confond pas
avec le peuple qu'il représente, ni avec son
histoire ou sa culture. Et la culture et l'histoire du peuple russe ne se
résument pas à la politique actuelle du Kremlin. C'est pourquoi,
refusant de jeter le bébé avec l'eau du bain, nous vous offrons ce spécial
littérature russe.
Le Temps des Cerises
Boris Pasternak.
Quand s'approche l'orage
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Nicolas Ostrovski
Et l'acier fut trempé
Nicolas Ostrovski
Enfantés par la tempête
Maxime Gorki
La Mère
Vladimir Maïakovski
Vers et proses

De Pascal Payen Appenzeller
Comme la vie entre toi et moi
La beauté est le mot qui se pose sur mon épaule
Comme l’oiseau
Et sur le monde comme l’œil
Ouvert
La joie est un moment en forme de gourmandise
Cuite au four
Pour servir à tous les repas
De communion
Le rêve ne retient pas la suit dans ses filets
Et pourtant m’offre
La pêche miraculeuse
En lac et en ciel
L’histoire partage nos héritages aussi abruptement
Que la mer le rivage
De nouveaux pays apparaissent sans cesse
Qui m’offrent des patries toutes neuves.
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