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«Freispruch von Platini hätte weitreichende Folgen für die Fifa» - Freispruch für Blatter
und Platini - Die Anklagebehörde erleidet erneut Schiffbruch (NZZ)
Soupçons d’escroquerie à la FIFA : Sepp
Blatter et Michel Platini acquittés par la
justice suisse (Le Monde) « L’ex-président de la
FIFA et l’ancien patron de l’UEFA ont été relaxés,
vendredi, des chefs d’« escroquerie, gestion déloyale,
abus de confiance et faux dans les titres. » »
Ça ne veut pas dire qu’ils sont blancs comme neige.
Mais, il faudrait les condamner tous, y compris les juges
suisses ! La justice
« Mariage de Michel Platini avec
suisse va devoir
Christelle à l'église de Saint-Max le 21
trouver qui avait
décembre 1977, France. | Photo : Getty
faussement dénoncé
Images » (amomama.fr)
Platini en 2015 et
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pourquoi 7 ans ont été
nécessaires pour faire justice.
Celui à qui a profité le
« crime » est manifestement
Gianni Infantino qui avait pris
à Platini (défendu par Blatter)
la place de président de la
FIFA. Infantino est de Brigue.
Blatter est de Viège. Platini est
lorrain, né à Joeuf.
« Michel Platini wird nach der
Urteilsverkündung in Bellinzona von
Medienschaffenden umringt.
ALESSANDRO CRINARI / TIPRESS / KEYSTONE » (NZZ)

C’est le problème du
fonctionnement de la justice
sur dénonciation, en Suisse et
pas qu’en Suisse. Le problème
devrait être resitué dans le problème plus général des fonctionnaires en mal d’occupations. Ils se disent
toujours débordés et comme ils n’ont pas grand-chose à faire, ils ont le temps et les moyens (avec notre
argent) de se faire plaindre. Si ces fonctionnaires étaient occupés, par exemple, à taper du pied dans un
ballon, ils verraient la vie autrement. (JCdM)

Wilhelm von Humboldt: Die Grenzen der Wirksamkeit des Staates (NZZ – 3 avril 2007)
« Humboldts «Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen» sind
vermutlich zwischen März und Mai 1792 entstanden. Da es Schwierigkeiten mit der Berliner Zensur gab, zog
Humboldt die Schrift schliesslich zurück. »
«In den meisten Staaten . . . (nimmt) . . . von Jahrzehnt zu Jahrzehnt das Personale der Staatsdiener und der
Umfang der Registraturen zu und die Freiheit der Untertanen ab.» (W. von Humboldt)
Humboldt avait écrit en 1792 au sujet des limites de l’efficacité des états avec toujours plus de fonctionnaires
et de moins en moins de libertés pour les gens. Cet écrit n’a été publié qu’après sa mort. De son vivant, il en
avait été dissuadé par la censure prussienne.

Dozens of Russians killed as Armed Forces of Ukraine hit ammunition depot in Nova
Kakhovka (UKRAINSKA PRAVDA)
Ce dépôt de munitions russe était entre Kherson et la Crimée. Bravo à l’Ukraine. (JCdM)

Covid-19 : le seuil des 150 000 morts a été franchi en France, selon Santé publique France
(Le Monde)
Poutine est gentil par comparaison avec votre virus (pour être dans le style
crétin/crétine). (JCdM)
New Enlargement Plan: When Ukraine to
Become EU Member (UKRAINSKA PRAVDA)

Ecrivons demain ensemble (en-marche.fr)
No comment. (JCdM)
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FRAPORT-LUFTHANSA-GESPRÄCH: Wer hat Schuld am Chaos in der Luftfahrt? (FAZ)
Chaos en permanence à l’aéroport de Francfort : Lufthansa et Fraport se rejettent la responsabilité…
Ou alors c’est la fatalité…

LAWROW VERLÄSST G-20-TREFFEN: Baerbock sieht 19:1 gegen Russland - BAERBOCK
UND LAWROW BEI G20: Russlands Karten sind nicht so schlecht - RAQQA IN SYRIEN:
Die Menschen aus der verrotteten Stadt - Имидж - Image (Wikipedia) WAS MOSKAUS
PROPAGANDA BEWIRKT: Wir sollen uns alle unterwerfen (FAZ)
Plusieurs articles
commencent à effleurer le problème de fond : la position de Poutine est plus solide que l’idée qu’on s’en fait
ici. Donc il faut se poser la question : POURQUOI ??? Pour tenter d’y répondre, une bonne idée est d’aller
voir à Raqqa comment vont les gens que vous avez bombardés ??? Du moins ceux qui n’en sont pas morts. Il
ne ressort pas de l’article qu’ils vous trouvent merveilleux. Mon problème, c’est qu’ils me mettent dans le
même sac que vous. Dans l’état où ils sont, je ne peux surtout pas le leur reprocher... Le meurtre est
impardonnable, surtout quand on s’en vante… Les trois quarts de la planète sont exaspérés. Y compris
même, une bonne partie des gens d’ici que vous n’arrivez plus à diaboliser pour avoir absolument raison
contre toute évidence. Je ne veux donc moins que jamais me laisser entrainer... (JCdM)
« И́мидж (от англ. Image [ˈɪmɪdʒ] — «образ», «изображение», «отражение») — совокупность
представлений, сложившихся в общественном мнении о том, как должен вести себя человек в
соответствии со своим статусом.
Имидж создаётся пиаром, пропагандой, рекламой, ложью с целью создания в массовом сознании
определённого отношения к данному объекту. Может сочетать как реальные свойства объекта, так и
несуществующие, приписываемые, вымышленные.
Изучением имиджа занимается имиджелогия. Процесс по созданию имиджа
называется имиджированием. » (Wikipedia)
« L'image (de l'anglais image [ˈɪmɪdʒ] - "image", "image", "réflexion") est un ensemble d'idées qui se sont
développées dans l'opinion publique sur la façon dont une personne doit se comporter conformément à son
statut.
L'image est créée par les relations publiques, la propagande, la publicité, les mensonges afin de créer une
certaine attitude envers cet objet dans la conscience de masse. Elle peut combiner à la fois les propriétés
réelles de l'objet et les propriétés inexistantes, attribuées, fictives.
L'étude de l'image est engagée dans l'imageologie. Le processus de création d'une image s'appelle
l'imagerie. » (traduction du russe par Google)
« Image [ˈɪmɪdʒ] ist der Anglizismus für die Vorstellungen, welche die Öffentlichkeit von einer
Persönlichkeit, Gruppe, Organisation, einem Unternehmen, dessen Produkten und Dienstleistungen oder
von einer Stadt oder Ortschaft hat. » (Wikipedia)
« Image [ˈɪmɪdʒ] est l'anglicisme pour les idées que le public a d'une personnalité, d'un groupe, d'une
organisation, d'une entreprise, de ses produits et services, ou d'une ville ou d'un village. » (traduction de
l’allemand par Google)
Dans Wikipedia, il n’y a Image (dans ce sens-là, celui du mensonge institutionnalisé, c’est-à-dire Имидж), ni
en anglais, ni en français, ni en chinois. Pour nous, il y a « Image » comme suit :
« Une image est une représentation visuelle, voire mentale, de quelque chose (objet, être vivant ou
concept). » (Wikipedia en français)
« An image (from Latin: imago) is an artifact, such as a photograph or other two-dimensional picture, that
resembles a subject—usually a physical object—and thus provides a depiction of it. In the context of signal
processing, an image is a distributed amplitude of color(s). A pictorial script is a writing system that employs
images as symbols for various semantic entities, rather than the abstract signs used by alphabets. »
(Wikipedia en anglais)
L’article de la FAZ sur Raqqa est écrit dans le sens où c’est la faute à la guerre civile (Имидж).
Il faut étudier en permanence comment la mauvaise réputation fait pour s’installer, au lieu de se croire
supérieurs et de sombrer dans la passivité nombriliste (type éducation nationale) … (JCdM)
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SEIT EINEM JAHR VERMISST: So gibt es einfach kein Ende (FAZ)

On « fête » le premier
anniversaire de l’inondation de l’Ahr, cet affluent de rive gauche du Rhin qui a fait en tout 134 morts et 2
disparus (2 personnes non retrouvées ni mortes ni vivantes). Jusqu’à il y a peu, il y avait 3 disparus. Le
cadavre de cette troisième personne disparue a été retrouvé récemment en Mer du Nord, juste devant
Rotterdam. Il n’y a donc plus que 2 disparus. Donc l’affaire n’est toujours pas classée, d’autant moins qu’on
n’a toujours pas trouvé de solution pour qu’une telle catastrophe, certes très improbable, ne puisse pas se
reproduire.

Zelenskyy orders Ukrainian Armed Forces to recapture southern Ukraine – Ukraine’s
Minister of Defence (UKRAINSKA PRAVDA) « KATERYNA TYSHCHENKO – SUNDAY, 10
JULY 2022, 21:43
Volodymyr Zelenskyy, President of Ukraine, ordered the Ukrainian military to
re-establish control over coastal regions in southern Ukraine. Ukraine is amassing a million-strong fighting
force in order to achieve this goal.
Source: Oleksii Reznikov, Ukraine’s Minister of Defence, in an interview for The Times [of London]
Details: "Ukraine is massing a million-strong fighting force equipped with western weapons to recover its
southern territory from Russia," The Times wrote.
Reznikov said that President Zelenskyy had ordered Ukraine’s military to retake occupied coastal areas
which are vital to the country’s economy.
Quote from Reznikov: "We understand that, politically, it’s very necessary for our country. The president
has given the order to the supreme military chief to draw up plans. After that the general staff are doing
their homework and say to achieve this goal we need XYZ […] This is my job. I’m writing letters to
counterparts in partner countries […]" »

Ukraine’s Minister of Defence predicts Russian Federation’s collapse (UKRAINSKA
PRAVDA) « KATERYNA TYSHCHENKO – SUNDAY, 10 JULY 2022, 23:22
Oleksii Reznikov, Ukraine’s Minister of Defence, believes that a series of Russian regions will want to
declare their sovereignty in the next couple of years. As a result, he predicts that the Russian Federation will
collapse and several states will be formed in its place.
Source: Reznikov in an interview for The Times
Quote from Reznikov: "I am certain that in the next couple of years we will see multiple calls for
sovereignty across the territory of the Russian Federation.
The Russian Federation will cease existing as such. Several states will be formed in its place: Tatarstan,
Bashkortostan, and so on."
Details: Reznikov also said that the democratic world is united in its desire to make sure that Russia loses
the war. As a result, this war will be the end of the [Russian - ed.] empire.
"We are certain that an anti-Kremlin coalition has been born. Our partners in London, Washington and
other world capitals are investing in us: not only money, but also the expectations of their people, the
expectation that we must make the Kremlin lose. We must
win this war, together," Reznikov said. »
Le cloud d’Amazon a fait 62,2 milliards de dollars de
chiffre d’affaires en 2021 pour Amazon. Il était parti de
zéro il y a environ
10 ans. Le chiffre d’affaires total de Amazon en 2021 a
presque atteint 470 milliards, cloud compris.
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DP-Fraktion zieht Bilanz - „Die Pandemie hat ein Loch von 3,2 Milliarden Euro
hinterlassen“ (das Wort)
Pour ce qui concerne le Luxembourg, l’épidémie a fait au bilan un trou
de 3,2 milliards dans la caisse grand ducale soit de l’ordre de 6000 € par luxembourgeois.

ZWEITE FERTIGUNG IM LAND: Vorwerk baut Thermomix-Werk in Frankreich (FAZ)
Vorwerk a fait 3,4 milliards de CA en 2021, principalement avec le Thermomix.
1,5 millions de Thermomix ont été vendus dans le monde.
Le Thermomix est fabriqué à Cloyes-sur-le-Loir (Eure-et-Loir) et à Wuppertal.
Un nouvel atelier de fabrication du Thermomix va être créé à Donnemain-Saint-Mamès, c’est-à-dire
beaucoup plus près de Châteaudun que Cloyes. Il emploiera 74 personnes.
Vorwerk emploie 2000 personnes en France.
FRANKREICH: Misstrauensvotum der linken Opposition scheitert - « Von 289 erforderlichen Stimmen
hat der Antrag nur 146 erhalten. » (FAZ) Quels sont les députés qui ont voté la motion de censure
présentée par la Nupes à l’Assemblée ? (Le Monde)
« Sur 152 députés de la Nouvelle Union populaire
écologique et sociale, seuls 146 ont voté en faveur de la motion déposée contre la première ministre,
Elisabeth Borne. » (Le Monde)
À l’Assemblée Nationale, la motion de censure est rejetée grâce à l’abstention des droites. Pour renverser le
gouvernement, il aurait fallu 289 voix et il n’y en a eu que 146.
Der Gotthard rückt näher ans Mittelmeer (NZZ)
Terzo valico - Passo dei Giovi (Wikipedia)
« La ferrovia Genova-Tortona, conosciuta anche come terzo valico dei Giovi o più semplicemente terzo
valico, è una linea ferroviaria in costruzione
finalizzata a creare un collegamento veloce
fra Genova e Tortona e, più in generale, tra la
Liguria e la Pianura Padana; i lavori sono
iniziati nell'autunno 2013 e la linea sarà
completata e attivata nel 2025. »
L’article fait le point sur la nouvelle ligne
ferroviaire à grande vitesse et à grande
capacité, voyageurs et marchandises,
conteneurs en particulier, qui va relier Gênes
à Tortone, puis à Pavie, puis à Milan en 2025.
A Novi Ligure, il y aura un embranchement
vers Alessandria.
Elle s’appelle « Terzo Valico dei Giovi », car
elle est la troisième traversée ferroviaire des
Apennins au niveau du col Passo dei Giovi.
Le col routier est à 472 mètres au-dessus du
niveau de la mer.
Les trains traverseront les Apennins à 250
km/h.
Le principal tunnel ferroviaire de « Terzo
valico » fera 27 km de longueur. Il y aura en
tout 37 km de tunnels sur cette nouvelle ligne.
En traits noirs, les deux lignes ferroviaires
existantes, en vert, la troisième (terzo) ligne.
En bas, en vert, le tunnel de raccordement
pour que les trains de marchandises puissent
aller et venir du nouveau port de conteneurs
de Vado Ligure (près de Savone) sans être
obligés de passer dans Gênes.
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USA töten hohen IS-Führer in Syrien (NZZ)
US-ZENTRALKOMMANDO:
Amerikanische Drohne tötet IS-Anführer (FAZ)
Meurtre, violation de l’espace aérien,
exécution sans jugement, immixtion dans les affaires d’autrui. Plus gloriole… Et aucun espoir
d’amélioration. (JCdM)
Comme Poutine. Cherchez la différence ?!?!?!?!
Si c’est moi qui tue, c’est « bien », si c’est toi qui tues, c’est mal. Et en plus, MOI, je n’ai pas de sang sur les
mains. Alors que toi… N’en parlons pas. Donc je m’en vante. C’est pour renforcer mon Imidj (Имидж).
Et après, on se demande pourquoi on a aussi mauvaise réputation dans une telle ambiance de méfiance
généralisée… À longueur d’articles dans la presse pour s’autojustifier… Afin de s’enfoncer encore plus… Et
encore plus… (JCdM)

Voila d’ailleurs ce que pense la jeunesse de notre démocratie : 6228 jeunes de 16 à 26 ans ont été sondés sur
les forces et faiblesses de la démocratie en avril 2022 dans 7 pays européens.
Les 4 forces en vert par ordre décroissant de force sont :
• La liberté d’opinion et de la presse (56 %)
• La participation des citoyens à la vie politique (55 %)
• Les décisions prises dans l’intérêt général (39 %)
• L’indépendance de la justice par rapport à l’économie et à la politique (33 %)
Les 4 faiblesses en rouge par ordre décroissant de faiblesse sont :
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• La corruption et le manque de tenue des politiciens et politiciennes (45 %)
• La lenteur dans les prises de décisions (42 %)
• Les décisions prises contre l’intérêt général (28 %)
• L’insécurité par rapport à la criminalité (25 %)
C’est-à-dire que 44 % des jeunes sondés de 16 à 26 ans doutent qu’il y ait chez nous la liberté d’opinion et de
la presse.

L’Assemblée nationale n’approuve que partiellement le projet de loi sur le Covid-19 (Le
Monde)
NIEDERLAGE FÜR REGIERUNG: Impfpass-Kontrolle bei Einreise nach
Frankreich verhindert (FAZ)
« La Nupes, le RN et LR sont parvenus à mobiliser leurs députés contre la coalition présidentielle. La
possibilité de rétablir des contrôles pour les déplacements « à destination ou en provenance » du territoire a
notamment été rejetée. »
« À l’annonce du résultat par la vice-présidente (La France insoumise, LFI) de l’Assemblée nationale
Caroline Fiat, les députés de LFI et du RN se sont levés simultanément pour acclamer les résultats,
encerclant des élus de la majorité, groggy, à la mine défaite. « Quel bonheur que ce soit La France insoumise qui
se range de notre côté, a persiflé la députée RN du Var Laure Lavalette. Quelle meilleure preuve de la lepénisation
de nos esprits ! La bataille est gagnée ! », provoquant le malaise au sein de la Nupes.
Dès le début de l’examen du texte, la majorité relative d’Emmanuel Macron a été mise en difficulté par la
présence au grand complet des troupes « insoumises » et du RN dans l’Hémicycle, jusqu’au milieu de la nuit.
Redoutant des votes serrés, les députés de chaque camp qui débattaient en commission des mesures sur le
pouvoir d’achat ont dû interrompre à de nombreuses reprises leurs travaux, déboulant dans l’Hémicycle
pour prendre part aux scrutins, réclamés par les oppositions. »
« Le début de séance, mardi soir, avait déjà été marqué par un premier revers pour le gouvernement. Une
des dispositions de l’article 2, qui fixait à 12 ans l’âge minimum pour se voir réclamer un passe sanitaire aux
frontières, avait été écartée par les élus d’oppositions. Le seuil a été porté à 18 ans, suscitant une première
acclamation chez la Nupes et le RN. » (Le Monde)
« Marien Le Pen freut sich » (FAZ)
Le gouvernement espère que le Sénat va contredire l’Assemblée Nationale.

On a besoin de vous Jean Claude (RATP)
« Comment pouvons-nous vous aider ? » (RATP)
« Au sujet de votre questionnaire crétin crétine, c'est une remarque » (JCdM)
« Il n'y a pas d'aide correspondant à la recherche : votre questionnaire crétin crétine, c'est une remarque »
(RATP)
Ils ne veulent pas entendre que mon mode de déplacement préféré puisse être mes jambes et pas leurs
usines à gaz. Ils veulent absolument que mon mode de déplacement préféré soit l’une de leurs usines à gaz.
Ça fonctionne à la RATP comme le gouvernement. On se fait museler afin de se faire extorquer. La notion
de service public est complètement gommée. (JCdM)

Computermodell überschätzt die Hitze (NZZ)
Des erreurs dans les modèles de météo ont pour effet d’exagérer les annonces de canicules.
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https://odysee.com/@JeanDominiqueMichel:e/Covid-crise-spirituelle:3
https://newprospect.ru/news/intervyu-obshchestvo/irina-prokhorova-davayte-ne-putat-kulturu-sgosudarstvennoy-propagandoy/
https://vietnamica.online/
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-reveil-culturel/l-art-au-pays-des-soviets-2269511
https://i0.wp.com/lescahiersdunem.fr/wp-content/uploads/2022/06/Document-identite-JCR-1967scaled.jpg?fit=2560%2C2048&fs=e&s=cl
https://images.app.goo.gl/TZg1tvyD5sBRnJpy6
https://t.me/RevuesCitoyennes
https://ejercitoremanente.com/2021/11/27/informe-de-militares-de-francia-advierte-de-los-objetivos-realesdel-covid-relacionado-con-el-hallazgo-de-nanorouters-en-las-vacunas/
https://m.youtube.com/watch?v=IHbT9bpiUVY
- Décès de Y Dung, le père de Thuy la journaliste auteure du chemin de la mosaique à Hanoi
- De notre ami NTA
Ho Chi Minh (Sung Man Cho), Victoria Prison, 1930 (Source: Archives
nationales d’outre-mer, HCI SPCE 364, with permission).
- CRITICISM ONLINE

BLUNT-FORCE ETHNIC CREDIBILITY By Som-Mai Nguyen June 30, 2022

https://thanhnien.vn/du-lieucua-30-trieu-dan-viet-nam-birao-ban-post1476775.html
#personaldata #vietnaminsider
#darknet
« Données de 30 millions de
Vietnamiens à vendre... » sur le
Darknet

#anticorruption #nguyenphutrong #vietnaminsider
« Le secrétaire général de 78 ans a régulièrement fait référence
aux principes du défunt leader révolutionnaire Ho Chi Minh
pour faire avancer une campagne anti-corruption qui a balayé
des centaines de responsables. Il répète souvent l’expression «
phénomènes négatifs », qui englobe un large éventail d’actes
répréhensibles, y compris la prise de pots-de-vin, la surveillance
laxiste et le fait de permettre à la corruption de se favoriser.
#vietphapstrategies
Politics
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-11/vietnamparty-boss-is-talking-about-ending-graft-more-than-ever Vietnam
Party Boss Is Talking About Ending Graft More Than Ever
• Party campaign against ‘negative phenomena’ gathers
pace
• Trong invoking Ho Chi Minh principles to justify
crackdown
Nguyen Phu Trong
Photographer: Nhac Nguyen/AFP/Getty Images
Bloomberg
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http://ugjt.mjt.lu/nl3/piTXBiDIaYA7btCvZTxpVA?m=AU0AAFsZOXkAAcp80nIAAAAWpygAAAAAAz8A
nLsCAAWZYQBizpDJqfu3bmt4SvK_Q2n7CDFyYwAFXyE&b=86a7c98a&e=b3e0d1b9&x=Ts_aPhFKbz0rAS
UFWXhRj94rdJ_LNYgNDj-l3bgdk1Q

Ngami (Women. 2005
acrylic canvas
142 x 220 cm

56 x 86 1/2 in
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https://www.gallevery.com/exhibitionhttps://www.gallevery.com/exhibitions/zooooo?mc_cid=fd0bd7db1b&mc_eid=6cdd747941s/
ningura- onnaparrula?mc_cid=703bb94292&mc_eid=bbfcfa8b80
https://www.gallevery.com/exhibitions/zooooo?mc_cid=fd0bd7db1b&mc_eid=6cdd747941

Aaron Birnbaum
untitled (Headless Chicken) c 1990
oil on board 76.2 x 91.44 cm 30 x 36 in

https://mailchi.mp/philonomist/infolettreestivale-2863713?e=978a899b3d
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De Pascal Payen Appenzeller
L’attente dans une aérogare ressemble à une retraite dans l’ermitage terrestre, on se laisse porter par la
pensée la plus lente, celle qui fait de la vitesse un souvenir des jours anciens. La foule existe comme une
addition transformée en file d attente. Avant le départ beaucoup de temps pour ranger les corps et leurs
bagages. A l’arrivée se produit une étrange volatilisation. Fuir, là-bas fuir. Je reste à regarder loin derrière
cette sorte de course qui ralentit la mienne. Et pourtant le train continue à m’emporter vers des gares
transatlantiques. Le bateau ivre suit une parallèle qui passe les tropiques. Où irions-nous si nous ne nous
dépassions…. Ppa
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NICE TOUJOURS !!!???
Anderson Argolo est à Nice et a besoin de raconter l’histoire de sa communauté à Bahia au Brésil.
… raconter l’histoire de ce peuple kidnappé en Afrique et réduit en esclavage au Brésil, le Candômble
https://fr.wikipedia.org/wiki/Candombl%C3%A9, son art, sa culture et le trafic des Noirs au Brésil. Je souffre
des inégalités de ce monde et je cherche à faire connaître un peu de notre histoire. Je lutte contre les
préjugés et l'intolérance, pour favoriser un meilleur équilibre entre tous. Seule la connaissance libère. …
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