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CD de la Semaine 29 
 JC & Dom 
  
Nicht nur Klimawandel spielt eine Rolle (NZZ)  The effect of a giant wind farm 
on precipitation in a regional climate model (IOP-2011)  The Influence of Real-
World Wind Turbine Deployments on Local to Mesoscale Climate (JGR: 
Atmospheres-2017)  Wind and Solar Farms Could Bring the Rains Down in Africa 
(Smithsonian-2018)  L’article de la Zürcher démarre bien en invitant à réfléchir au-delà du 
« changement climatique » au sujet des inondations en Rhénanie. Mais la réflexion du journaliste 
s’arrête une fois de plus très vite aux lieux communs habituels. Il n’entraperçoit ni le climat sur 
l’Océan Pacifique Equatorial, ni l’effet moulin à vent, le massif schisteux rhénan étant certainement 
tapissé de ces éoliennes qui, dans certaines circonstances font tomber la pluie. Je ne suis pas le seul à 
le penser. On pourra aussi se demander pourquoi cette perturbation est passée en plein sur l’Europe 
continentale au lieu de suivre le chemin facile : Manche, Mer du Nord, Baltique. Ce chemin autrefois 
facile semble ne plus l’être avec ces champs d’éoliennes vraiment géantes anglaises, allemandes et 
danoises qui lui ont en quelque sorte barré la route. Et ce d’autant plus que, à mon avis, ces éoliennes 
géantes dévient les perturbations vers la droite (dans l’hémisphère nord) donc précisément vers 
l’Allemagne. La Pologne doit être logiquement moins touchée que l’Allemagne si les nuages sont 
déjà copieusement vidés par les éoliennes du massif schisteux rhénan. Pour être complets, on devra 
réfléchir aussi sur la différence sur le climat entre un barrage d’éoliennes et une chaîne de montagne 
ou de collines à traverser et/ou à contourner. Et aussi, est-ce que la pluie tombe devant et/ou 
derrière le moulin ? Y répondre serait toute la différence entre travailler et « travailler ». L’intérêt du 
JCD serait d’éveiller des vocations… (JCdM) 
 
« Ça va être très compliqué » : l’idée de contrôler des pass sanitaires agace dans la 
police (sputnik)  « « Ça va être très compliqué […]. Si on veut mener à bien toutes ces missions, 
on n'aura pas la ressource nécessaire parce que ce sont des missions chronophages. Nous policiers, 
actuellement, travaillons à flux tendu », a ainsi déclaré sur BFM TV Rocco Contento, secrétaire 
départemental d'Unité SGP Police à Paris. » 
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« Même réticence du côté d’Alternative Police-CFDT, qui dénonce sur Twitter des « consignes 
difficilement applicables » et des situations de « conflit avec la population ». » 
« Stanislas Gaudon, délégué général d'Alliance Police nationale, a pour sa part dénoncé sur 
Franceinfo des mesures ne collant pas avec le « cœur de métier » des forces de l’ordre, à l’heure où la 
« délinquance quotidienne » et le terrorisme font toujours des ravages. » 
« Outre l’instauration du pass sanitaire, Emmanuel Macron a également annoncé l’obligation 
vaccinale pour les personnels soignants. Une obligation qui ne s’appliquera cependant pas aux 
policiers et gendarmes, pourtant déclarés cibles prioritaires pour les injections en mai dernier. Un 
paradoxe que n’a d’ailleurs pas manqué de souligner Denis Jacob sur BFM TV. 
« Il y a des professions à qui on impose la vaccination et qui s’y oppose. Mais pour nous policiers, qui 
sommes demandeurs de vaccination, on ne nous l’applique pas », a ainsi ironisé le syndicaliste sur la 
chaîne d’information. » 
« L’avant-projet de loi comprenant le pass sanitaire doit désormais recevoir l’aval du Conseil d'État. 
Des doutes subsistent néanmoins sur la constitutionnalité des mesures annoncées par Emmanuel 
Macron. » 
 
Des anti-vaccins envahissent la permanence de Richard Ferrand (sputnik) 
À Châteaulin (Finistère). 
 
Des journalistes du Parisien achètent un pass sanitaire pour 300 euros (sputnik) 
TEST PCR POUR VOYAGER, COMMENT RÉCUPÉRER VOTRE PASS SANITAIRE ? 
(https://eylau.unilabs.fr/) Je vais l’avoir pour beaucoup moins cher et même gratuitement en me 
faisant gratter le nez sur ordonnance remboursée par la sécurité sociale. A supposer que j’en veuille 
de leur flicage… C’est là où la docteure est utile pour faire l’ordonnance au cas où je n’en aurais pas 
déjà une : votre délire est tout remboursé. Détails sur demande. L’intérêt de leur « test PCR », c’est le 
même que pour le vaccin, c’est que comme on va là où se concentrent les gens qui ont déjà la maladie 
on augmente les chances de tomber malade soi-même. Je dis bien les chances puisque ça gonfle les 
statistiques, en plus des faux positifs et ça augmente l’angoisse et l’effet de panique. Ça c’est de la 
médecine. Ça c’est de la politique. Et comme ça dure depuis un an et demi, on ne peut plus parler 
d’improvisation… C’est du ciblage. (JCdM) 
 
Un maire qualifie les Français de moutons, car ils ne dénoncent pas les nouvelles mesures 
sanitaires (sputnik)   Château de Villeneuve-Loubet   Liste des noms cités dans 
la Divine Comédie (Wikipedia)   C’est le maire de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes) qui 
l’a dit, Villeneuve-Loubet étant la patrie d’adoption de Romée de Villeneuve. (JCdM) 
« Dans cette perle luit la lumière de Roméo, dont l’œuvre grande et belle fut mal récompensée. Mais 
n’ont pas ri les Provençaux qui agirent contre lui ; car mal chemine celui qui regarde comme un tort 
fait à soi, le bien fait à autrui. » (Divine Comédie - Chant 6 du Paradis) Sur Wikisource, traduction 
Lamennais. 
 
« Vous êtes un athée primaire ! » : un homme interpelle Macron en visite à Lourdes 
(sputnik)  « « Honte à vous ! C'est un scandale ! Vous êtes un athée, un athée primaire. Vous 
n'avez aucune raison d'être là ! », a crié l'individu, à en juger par plusieurs vidéos. » 
C’est précisément là où les chinois sont moins bêtes. Idem pour Ho Chi Minh (En juin 1946 HCM est 
allé à Lourdes). (JCdM) 
 
Protests in France against mandatory vaccine rules (China Daily)  Wang Xiaodong 
(homme politique) (Wikipedia)  Wang Zhonglin appointed acting governor of China's 
Hubei Province (Xinhua) 
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Sur tous les gouverneurs de Chine, un seul avait succombé à la maladie d’ici : le gouverneur du 
Hubei, comme par hasard. Après plusieurs mois d’hésitation, le pouvoir central (Pékin) l’avait 
révoqué. L’article dans China Daily montre que l’affaire est classée (là-bas). (JCdM) 
 
Schmerzhafte Impffolge (NZZ)  Le vaccin du gouvernement a réveillé chez l’auteure de cet 
article un zona dont elle se serait bien passée. Les puristes cherchent une autre cause que le vaccin 
mais pour le moment n’en trouvent pas. L’auteure de l’article reste néanmoins droite dans ses bottes : 
le vaccin est et reste merveilleux… Et vive la Suisse. 
 
Une trentaine de virus inconnus vieux de 15.000 ans découverts dans les glaces 
(sputnik)  « Des biologistes de l'université d'État de l'Ohio ont analysé deux carottes prélevées en 
2015 à haute altitude dans la calotte glaciaire Guliya, sur le plateau tibétain. Ils ont découvert dans 
cette glace, dont l’âge est estimé à quelque 15.000 ans, les codes génétiques de 33 virus dont quatre 
sont déjà connus, mais 28 complètement nouveaux, relate un article publié dans la revue 
Microbiome. » 
 
Covid-19 en France : le passe sanitaire ne concernera que les grands centres commerciaux (Le 
Monde)  Le début de la prochaine débâcle gouvernementale… Mais pourquoi donc est-ce que 
nos gouvernements successifs s’enfoncent et nous enfoncent dans l’absurde avec une telle 
obstination ? (JCdM) 
 
RADRENNEN IM FOKUS: Kampf um die Zukunft der Tour de France (FAZ)  Avec 
au passage, la perte du sens jusque dans le Tour de France. En ce qui concerne le Tour de France, 
certains pensent que c’est encore rattrapable. 
 
Widerstand gegen strengere Maßnahmen - Proteste gegen strengere Corona-Regeln 
in Frankreich (das Wort)  « Mehr als 100.000 Menschen gehen wegen Macrons 
3G-Verordnung in verschiedenen Städten auf die Straßen. » Nombreuses manifestations 
contre le gouvernement en France à cause des nouvelles restrictions de liberté. Plus de 100 000 
personnes dans la rue. 
 
Manifestations anti-restrictions : des députés demandent le départ de Martine 
Wonner de leur groupe (Le Monde)  « La députée du Bas-Rhin, membre du groupe 
Libertés et territoires, a encouragé samedi les manifestants à « faire le siège des parlementaires » et à 
« envahir leurs permanences ». » 
 
Mobilisation massive contre l’obligation vaccinale et le pass sanitaire : des dizaines 
de milliers de personnes dans les rues (THE EPOCH TIMES)  « « Liberté », « Macron 
dictateur »… Du nord au sud, les slogans se ressemblent. »… « A Nice, plusieurs milliers de 
manifestants, gilets-jaunes, opposants au pass sanitaire, au vaccin obligatoire ou à la vaccination en 
général, défilaient depuis plusieurs heures dans le centre-ville. »…  « « Non au pass nazitaire », 
« fausse pandémie, vraie dictature » « Pays de Pasteur, pas de passepeur » ou « Je ne suis pas un QR code », 
pouvait-on lire sur les pancartes du cortège. » 
 
[Édito] Le passe sanitaire, chemin vers la « dictature » ou retour de l’autorité ? (THE 
EPOCH TIMES)  « … Mais ce sacrifice de l’intérêt personnel doit être équilibré par l’obligation 
morale de ceux qui exercent le pouvoir d’agir en respectant le pacte citoyen et les valeurs fondatrices 
de la nation. Or, … » 
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« J’en ai assez de cette espèce de dictature des antivax » : le chef de l’UDI les appelle 
à assumer les conséquences (sputnik)  « Alors que le mouvement anti-pass sanitaire et 
« antivax » prend de l’ampleur, le président de l’UDI, Jean-Christophe Lagarde, a appelé sur LCI ces 
personnes qui ont « un problème avec la liberté » à assumer les conséquences de leur choix, en 
refusant certaines activités. » Il voudrait pouvoir faire mumuse sans qu’on vienne tout le temps 
l’embêter. (JCdM) 
 
Sur l’extension du passe sanitaire, examiné dans la tension à l’Assemblée, le 
gouvernement promet de la « pédagogie » (Le Monde) 
Sur le modèle de l’Education Nationale et avec le « succès » de l’Education Nationale ? « Pédagogie », 
ça veut dire d’habitude forcer la main hypocritement, faire avec nous, comme ils font ordinairement 
avec nos enfants. Puisque ça marche avec les enfants, il suffit maintenant de faire pareil avec leurs 
parents… (JCdM) 

 
Crise sanitaire : l’engagement de tous, un enjeu primordial - Covid-19 : les scien-
tifiques partagés sur la possibilité d’enlever le masque quand le passe sani-taire est 
requis (Le Monde)  Un enjeu : le terme qui montre à quel point ils se mo-quent de nous. Ça les 
amuse comme d’habitude… C’est d’ailleurs un jeu d’argent où, à tous les coups, ils gagnent… C’est 
naturel chez eux. Tout est divertissement, sans fard. Oyez bonnes gens. Ayez l’obligeance de vous 
amuser comme le gouvernement. Allons, cessez de faire la mauvaise tête ! (JCdM) 
 
Your action needed - Conference on the Future of Europe (HOME-CERIS@ec.europa.eu) 
« The Conference’s overall objective is to empower citizens and civil society to speak up on the 
shaping of EU policies, either by: 
-        Submitting ideas or comment on other people’s ideas on the platform; 
-        And/or organise events under the Conference’s umbrella (virtual events and, when possible, 
in-person and hybrid events).” 
« Hello Jean-Claude DE MISCAULT, 
An administrator removed your idea because it has been reported as does not belong. 
Retour aux sources c'est-à-dire à l'idée communautaire 
You have received this notification because you are an author of the removed content. » 
« Hi, Jean-Claude DE MISCAULT! 
Conference Moderation Team has started a new conversation with you. Click here to see it: 
Cher [NOM DE L'UTILISATEUR], Votre idée "______" a été signalée aux modérateurs comme contenant 
des "informations personnelles", notamment une adresse e-mail personnelle. Pour votre propre sécurité, cette 
idée sera masquée. Si vous n'avez pas sauvegardé le texte de votre idée, vous le trouverez ici : 
http://futureu.europa.eu/conversations/17656 » 
Signé « Joel de l'équipe de modération »  
À partir de là (ceci est mon texte que je me vois mal autocensurer et que je n’ai pas honte de signer) 
« "L'Union Européenne n'est pas en concurrence avec la Chine ou avec les Etats-Unis. En effet, elle est 
d'une autre nature, non nationale, non multinationale mais COMMUNAUTAIRE. C'est-à-dire qu'elle 
avait pour mission d'agir pour le bien des citoyens européens et de leur industrie. Depuis l'époque 
du traité de Lisbonne, l'Union Européenne semble être devenue le terrain de jeu et le tiroir caisse des 
gouvernements des états membres, à un degré de gravité plus ou moins élevé selon ces états 
membres. Ces gouvernements accaparent l'Union Européenne et ne font plus que empêcher toute 
initiative citoyenne. Les citoyens qui résistent sont systématiquement muselés et maltraités, ici au 
moins. Je demande donc explicitement que l'on crée des forums de dialogue pour renouer avec 
l'approche communautaire dans l'intérêt des citoyens et de leur industrie. Je prétends même que c'est 
le seul espoir de salut pour ces gouvernements des états membres. " »  
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La maladie du gouvernement français sévit jusque à l’intérieur de la Commission Européenne, au 
minimum dans la DG Home. La propagation de cette maladie est favorisée par le brexit, les anglais 
n’étant plus là pour faire contrepoids à la volonté de puissance des gouvernements français 
successifs. Il faudrait que d’autres pays membres, tels que la Slovénie, la Hongrie ou la Pologne 
puissent manifester une véritable hauteur de vue. (JCdM) 
 
ORTSKRÄFTE IN AFGHANISTAN: „Ich finde es ehrlich gesagt schäbig, was da 
passiert“ (FAZ)  On refabrique un problème type « harkis » en abandonnant l’Afghanistan. 
 
China opposes any attempt to seek regime change in Syria: FM (China Daily) 
« DAMASCUS -- China opposes any attempt to seek regime change in Syria and will boost the 
mutually beneficial cooperation with Syria for the benefit of the two peoples, visiting Chinese State 
Councilor and Foreign Minister Wang Yi said on Saturday. » 
« Under Assad's leadership, the Syrian people have made valuable achievements in combating 
terrorism and opposing external interference, Wang said, adding that Assad's re-election reflects the 
strong trust and support of the Syrian people. » 
« Reaffirming China's strong support for Syria in safeguarding national sovereignty, territorial 
integrity and national dignity, Wang said that China opposes any attempt to seek regime change in 
Syria. » 
« Syria, always regarding China as a sincere partner and friend, is committed to deepen its friendly 
cooperation with China and supports China unconditionally on the issues related to Taiwan, 
Xinjiang and Hong Kong, the Syrian president vowed. » 
 
Syrie : la défense antiaérienne intercepte des missiles israéliens à Alep (alahed) 
Les défenses antiaériennes de l’armée interceptent une agression israélienne aux missiles contre la 
zone de Sfeira dans la banlieue d’Alep (SANA) 
« Une source militaire a déclaré qu’à 23h37 le lundi 19 juillet, l’ennemi israélien avait effectué une 
agression aérienne contre la banlieue sud-est d’Alep, visant certains points dans la zone de Sfeira. 
« Les défenses antiaériennes de l’armée ont fait face aux missiles et abattu la plupart d’eux, causant 
des dégâts matériels », a affirmé la source. H.Hammoud/R.Bittar » (SANA) 
 
En Syrie, la France s’aligne sur Washington et joue la carte kurde (sputnik)  « La 
France n’aurait pas dit son dernier mot sur le dossier syrien.   Le 19 juillet, Emmanuel Macron a 
reçu à l’Elysée une délégation kurde du Nord-Est de la Syrie. Au cours de son entretien, le Président 
français a insisté sur « la nécessité de poursuivre le travail en faveur de la stabilisation politique du 
nord-est syrien et d’une gouvernance inclusive ». De son côté, l’un des dirigeants kurdes, Berivan 
Khaled a affirmé que les discussions avaient porté sur « le soutien de la France pour la 
reconnaissance de l'administration autonome kurde par la communauté internationale ». » 
 
NAHOST: Zwei Raketen aus dem Libanon auf Israel abgefeuert ‘FAZ)  
 2 « pruneaux » ont été tirés depuis le Liban sur le territoire israélien sans faire de dégâts.  
Du coup, le Liban a été bombardé en riposte. 
 
INTERVIEW MIT HAMID KARZAI: „Die Taliban gehören zu diesem Land“ VON 
CHRISTIAN MEIER, KABUL (FAZ)  Hamid Karzai (Wikipedia)  Dans cette interview, 
Hamid Karzai explique comment les américains et leurs alliés ont pourri la situation en Afghanistan. 
C’est en 2006 qu’il en a pris vraiment conscience en raison des exactions répétées et provoquées. Il 
espère toujours que le gouvernement et les talibans arriveront à s’entendre après le départ 
desoccidentaux. 
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KONKURRENZ ZU CHINA: Die neue Seidenstraße des Westens (FAZ) 
L’auteur de l’article perçoit que la Chine réussit parce qu’elle a des projets tels que la route de la soie 
alors que nous, on n’en a pas. Donc il faudrait qu’on en ait… 
 
NACH DEM HOCHWASSER: Noch mehr als 150 Vermisste und kaum Hoffnung auf 
Überlebende (FAZ)  Il y a 170 morts confirmés plus les disparus après les inondations dans 
l’Eifel. Parmi les disparus, il y en a 155, rien que dans la vallée de l’Ahr, dont on n’espère encore ne 
retrouver que les cadavres.. 
 
La Syrie condamne avec les termes les plus sévères les pratiques israéliennes contre 
la mosquée d’al-Aqsa et les fidèles palestiniens (SANA)  « Dans un communiqué, dont une 
copie est parvenue à SANA, le ministère des Affaires étrangères et des Expatriés a indiqué que les 
pratiques contre le peuple palestinien avaient été menées avec le soutien, la protection, et sous la 
direction du gouvernement israélien. » 
 
Un martyr et trois blessés dans des attaques par l’occupation turque et ses 
mercenaires contre le nord de la ville de Raqqa (SANA)  « Des sources locales ont indiqué 
au correspondant de SANA que l’occupation turque et ses mercenaires terroristes avaient visé aux 
armes lourds et moyennes l’autoroute « M4 », ce qui a fait un civil martyr et deux blessés entre la 
localité d’Ain Issa et le village de Houchan dans la banlieue nord de Raqqa. A.Saijary/ R.Fawaz » 
 
Un homme armé de la milice des « FDS » tué dans la localité d’Abu Hamam dans la 
banlieue est de Deir Ezzor (SANA)  « Deir Ezzor-SANA/ Un homme armé de la milice 
« FDS », soutenue par les forces d’occupation américaines, a été tué dans une attaque menée par les 
factions populaires dans la localité d’Abu Hamam dans la banlieue est de Deir Ezzor. 
Des sources locales ont indiqué à SANA qu’un groupe des factions populaires avait visé aux 
mitrailleuses un homme armé affilié à la milice des « FDS » alors qu’il était en sa route vers l’une des 
positions de la milice à proximité de la localité d’Abu Hamam dans la banlieue est. R.F. » 
 
L’Iran inaugure un nouveau terminal pour exporter son pétrole en contournant le 
Golfe (alahed)  « Par AlAhed avec AFP L'Iran a annoncé jeudi l'inauguration d'un nouveau 
terminal pétrolier pour exporter son brut à partir d'un port sur la mer d'Oman et non plus juste à 
partir du Golfe, lors d'une cérémonie retransmise par la télévision d'État. 
« Démarrez l'exploitation de l'oléoduc de transfert de pétrole brut de Goreh (sud-ouest) à Jask (sud-
est) d'une longueur de mille kilomètres et l'exploitation du terminal d'exportation de la région de 
Makran » dans le port de Jask, a déclaré le président iranien, Hassan Rohani, dans un discours 
retransmis à la télévision. 
Cet oléoduc doit permettre à la République islamique d'exporter du pétrole à partir de Jask, sur le 
golfe d'Oman, ce qui permet aux navires-citernes de gagner quelques jours de navigation par rapport 
au port pétrolier de Kharg, dans le Golfe, et d'éviter le détroit d'Ormuz, au cœur de vives tensions 
stratégiques entre l'Iran et les États-Unis, dont les navires de guerre sont présents en force dans la 
région. » 
 
Raïssi : L’Iran et le Vatican devraient se mettre aux côtés des opprimés du monde 
(alahed)  « «Soutenir les opprimés et affronter les puissances oppressives est la bonne base pour 
la coopération entre l'Iran et le Vatican et le seul moyen d'établir la paix et la tranquillité dans le 
monde est de mettre les oppresseurs en leur digne place», a souligné mercredi le Président iranien 
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élu, Ebrahim Raissi lors d'un entretien téléphonique avec le Premier ministre du Vatican, le cardinal 
Pietro Parolin. 
Le cardinal Parolin a félicité l'Aïd al-Adha à Raissi, afirmant que « l’Aïd al-Adha peut être décrit 
comme un jour d'interaction entre les religions abrahamiques et considéré comme une base de 
consultation, de dialogue interreligieuses. » 
Le président iranien a indiqué que la protection et la défense des droits de l'homme demeure « la 
base » des politiques intérieure et étrangère de la République islamique d'Iran. 
« Je crois que selon les enseignements des religions abrahamiques, l'Iran et le Vatican devraient se 
mettre aux côtés des opprimés du monde et agir contre les puissances oppressives », a-t-il conclu. » 

 
 
 
Sur le marché mondial des smartphones, Xiaomi 
relègue Apple à la troisième place, Apple étant 
stagnant et ayant déjà été doublé depuis 
longtemps par Samsung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FEHMARNBELT: Tunnelbau 
in zwei Geschwindigkeiten 
(FAZ) 
 
La construction du tunnel 
routier et ferroviaire sous le 
belt de Fehmarn démarre 
finalement, le manque 
d’intérêt côté allemand étant 
surmonté grâce à un 
financement danois et 
européen. Du point de vue 
allemand, ce n’est peut-être 
pas très fin de s’être 
désintéressé d’un projet aussi 
intéressant. En effet, il 
permettra de relier 
directement l’Europe 
occidentale à Copenhague, à 
Malmö et à Stockholm en 
passant par Hambourg. 
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RADRENNEN IM FOKUS: Kampf um die Zukunft der Tour de France (FAZ) 
Le tour de France n’est plus drôle. 
 
VORSTANDSWECHSEL: Der nächste Mister Lidl (FAZ)  Dieter Schwarz, le fondateur 
(enfin presque, le vrai fondateur de Lidl ayant été son père Josef) âgé de presque 82 ans s’organise 
pour passer la main à un certain Gerd Chrzanowski, âgé de 50 ans tout juste, ce qui n’est pas une 
mince affaire car Lidl fait 89 milliards d’euro de chiffre d’affaires par an. Avec Kaufland, le groupe 
Schwarz basé à Neckarsulm près de Heilbronn fait 125 milliards. 
 
DIE SPIONAGESOFTWARE PEGASUS: Das Auge der NSO - SPIONAGESOFTWARE 
PEGASUS:Französischer Ex-Botschafter als Berater für NSO Group tätig (FAZ) 
EMPÖRUNG ÜBER PEGASUS-PROGRAMM: Israel prüft Vorwürfe gegen NSO Group (FAZ) 
Gérard Araud (Wikipedia)  L’ancien ambrassadeur de France en Israël et aux États-Unis 
Gérard Araud était passé en 2019 au service de la société israélienne NSO Group, celle-là même qui 
écoute entre autres les téléphones de Macron et de Le Drian. Interpellé par Michaela Wiegel à ce 
sujet, Le Drian n’a pas daigné répondre à ses questions, même pas pour réfuter… D’ici à ce que ça 
soit vrai… 
 
Affaire Pegasus : la France tente de vérifier si le portable d’Emmanuel Macron a été 
« infecté » (Le Monde)  Macron prend des mesures après l’affaire Pegasus (sputnik) 
« Alors que le doute plane toujours sur le piratage de téléphones appartenant à des journalistes et des 
dirigeants politiques français, Emmanuel Macron a préféré être précautionneux. Le chef de l’État, lui-
même la cible de piratage selon les révélations de plusieurs médias, a changé son mobile et son 
numéro, rapporte LCI. » (sputnik) 
 
Patrick Guyonneau - Directeur de la sécurité du groupe Orange (Cercle K2) 
« Expérience 
Directeur de la sécurité du groupe Orange (depuis 2021) 
Délégué ministériel adjoint aux industries de sécurité, Ministère de l'Intérieur (2014-2021) 
Adjoint du Chef du Service des technologies et des systèmes d’information de la sécurité intérieure, 
en charge des systèmes d’information et de communication de la police et de la gendarmerie [ ST(SI) ] 
(depuis 2010) 
Au sein de la Direction générale de la police nationale: mise en place et développement de l'activité 
de la direction des systèmes d’information et de l’innovation de la police nationale en tant qu’adjoint 
puis chef du Service des technologies de la sécurité intérieure (STSI) (2005 - 2010) 
Chef du bureau des programmes aéroterrestres à la Direction des Programmes, du budget et de la 
gestion. Pour les programmes aéroterrestres (armement terrestre, drones, hélicoptères et défense sol-
air): suivi de la conduite des programmes, contrôle de gestion, gestion budgétaire (2003 - 2004) 
Directeur de programme et responsable des projets de renseignement, de contre-renseignement et 
d’entraînement, Service des programmes d’armement terrestre (2001 - 2002) 
Divers postes d’ingénieur maitre d’ouvrage, d’ingénieur d’essais et d’architecte système dans le 
domaine des senseurs, des systèmes de surveillance et de renseignement, Service des programmes 
d’observation, de télécommunications et d’information (1993 - 2000) 
Chef de section d’infanterie de marine, Armée de terre » 
 
Patrick Guyonneau devient directeur de la sécurité du groupe Orange (AEFinfo) 
« Patrick Guyonneau, directeur technique de la DGSI depuis novembre 2016, est nommé directeur de 
la sécurité du groupe Orange, apprend AEF info de sources concordantes. Il prendra officiellement 
ses nouvelles fonctions lundi 25 janvier 2021, succédant à Jean-Luc Moliner, parti à la retraite. » 
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NB Ne pas confondre DGSI et STSI. Donc, après s’être certainement fait écouter son téléphone par 
Moliner, Dominique se le fait (probablement) écouter par Guyonneau ! (JCdM) 
	
	

 
	

 
AUTRES News– d’ici et d’ailleurs 

 
 

- Liêm-Khê Luguern  https://noiriel.wordpress.com/2021/07/19/socio-histoire-dune-immigration-coloniale-a-
propos-des-travailleurs-indochinois/ 

Étude socio-historique d'une immigration coloniale  (1939-1954)  
paru le 8 juillet 2021 Essai (broché)  

https://www.lesindessavantes.com/ouvrage/les-travailleurs-indochinois/ 
https://www.icmigrations.cnrs.fr/2021/06/07/liem-khe-luguern-les-travailleurs-indochinois-2021-662-p/ 

http://iris.ehess.fr/index.php?4920 
 
 

- Histoire de collectionneurs qui se renvoient l’ascenseur 
- À propos d’un documentaire sur NTA dans les Cahiers du Nem : http://lescahiersdunem.fr/nguyen-the-anh-

lhistorien-sur-le-fil/ 

- De Robert Pépin : Le chef d’état-major de la marine française s’inquiète du déploiement militaire de la 
Chine dans la région 

- Riveneuve - la "petite maison d'édition indépendante qui raconte le monde aux Français et les 
Français au monde" 

 
 
 
 
 
http://ugjt.mjt.lu/nl2/ugjt/utv6m.html?m=AWMAAAbzMzAAAcp2TmIAAAAWpygAAAAAAz8AnLrXAA
WZYQBg-ZnAWtwsLTlnR4C4AntN-
lM5IgAFXyE&b=80700da2&e=35c3b89b&x=Ts_aPhFKbz0rASUFWXhRj94rdJ_LNYgNDj-l3bgdk1Q 
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Et du côté de Hanoi un envoi comme il se doit ! comme d’hab ! 
COVID  très extention au South du VN sour tout in HCM ville  pres de. 3000 cas par jour 15/7/2021 
Les médecins tres occupés, fatigués de lutter contre le COVID-19 .... 
Il n’y a personne sur la route de VŨNG TÀU  

Mape de COVID in VN  
Le 17/07/2021 
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Le pont de HÀM RỒNG de la provence Thanh Hoá  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
https://www.philonomist.com/fr/article/les-sirenes-de-la-tentation?utm_source=Philonomist&utm_campaign=8d5e1c0982-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-8d5e1c0982-218229465 
 
 
  
 
 
 
 

Le lac Kẻ Gỗ à Hà Tĩnh  

Le plus tot de jour à la Pagode TRẤN QUỐC au Hnoi...... 
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Rafaelle et Sebastian, Michael, Luzia, Liliane et 
La semaine dernière c’était la naissance 

d’Elisabeth chez ma 
filleule en Bavière DdM 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De PPA 
 
L’oubli n’est jamais un abus   SERMENT PASCAL 
 
Qui le boira naviguera des yeux sur le Léthé… 
Un instant me voici aussi las que l’étranger à sa propre vie est prêt à l’abandon 
 
Et puis une seconde passe 
INVISIBLE 
 
Je sors du tombeau et me retrouverai bientôt la pelle à la main en jardinier 
Marie-Madeleine agenouillée devant moi avec le vase de baume dans ses paumes superposées 
En coupe de prière 
 
Dans la lumière du premier matin 
J’écris voyant et comme indifférent à son amour 
Pourtant l’aimant au point d’être revenu 
 
FILS DE L’ETERNEL RETOUR 
 
Chantant murmurant enjoignant 
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Ne me touche pas 
Mais de mon retard ne te détache pas 
 
De même je te resterai 
Et rejoindrai comme me laisserai rejoindre 
Par les compagnons en route en chambre en mer 
 
Dans la belle attente 
Nous nous reconnaîtrons avant la sublime substitution 
 
Car je vous apprendrai que la solitude est le mal (heur) 
Nous nous confirmerons réciproquement bâtisseurS de pêches miraculeuses 
 

Pascal Payen Appenzeller 
 
 
 
 

 
 
 
 
In Memoria Safarbek Soliev 1959 - 2021 
C’est avec beaucoup de tristesse que nous venons d’apprendre le 

décès de notre ami Safarbek Soliev survenu le 19 
juillet 2021. 
Il fut membre du Jury au 14e Festival International 
des Cinémas d’Asie de Vesoul en 2008 où un 
hommage lui fut rendu dans le cadre d’une 
rétrospective (Achaglon, L’Alliance, Nissour, 
Waiting Calendar,...). 
Avec Bakhtiar Khudojnazarov, Jamshed Usmanov 
et Iskandar Usmonov, il était l’un des cinéastes 
artisans de la renaissance du cinéma tadjik de l’ère 
post-soviétique et de la guerre civile qui s’en 
suivit. 
Nous avions eu le plaisir de le revoir lors du 
Festival Golden Tulip de Douchanbé en novembre 
2019 où nous étions membres du jury. 
En ces instants cruels nous présentons nos 
sincères condoléances à son épouse, à sa famille et 
à l’ensemble du monde cinématographique du 
Tadjikistan. Pax Aeterna. 
 

 

Martine et Jean-Marc Thérouanne 
Directrice et Délégué Général 
Cofondateurs du FICA 
 
Festival International des Cinémas d’Asie 
25, rue du docteur Doillon 70 000 VESOUL - FRANCE 
 +33 3 84 76 55 82 - 06 84 84 87 46 
festival.vesoul@wanadoo.fr jeanmarc.therouanne@gmail.com
  www.cinemas-asie.com 
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Ce samedi 17 juillet 2021
Sr COLOMBAN, FRANÇOISE DEMEURE

est entrée dans la lumière de Dieu
Née le 28 novembre 1923

Première Profession : 29 septembre 1945
Profession perpétuelle : 29 septembre 1950

Départ à Ban Me Thuot au Vietnam pour la fondation le 24 juin 1954
Elle a laissé une page d’action de grâce qui suffit.

Veillée de prière : jeudi 22 juillet 2021 dans l’intimité de la communauté.

Messe d’obsèques le Vendredi 23 juillet 2021 à 10h30
Au prieuré de Ste Bathilde, 7 rue d’Issy - 92170 Vanves

Familles Lhuillier – Maasch – Allaire 69 avenue de la République 91 430 Igny

Merci de veiller aux normes sanitaires
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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.gallevery.com/exhibitions/the-art-of-brut?mc_cid=b3a902efa4&mc_eid=bbfcfa8b80 
The Gallery of Everything invites you to the finissage of its historic summer exhibition, The Art of Brut.  
 
The project celebrates artists from the experimental Parisian salon organised in 1947 by Jean Dubuffet with gallerists René 
Drouin, art critic Michel Tapié and his wife Lilly; introducing a new art history - written by Dubuffet himself, 
and populated only by the authentic, the spontaneous, the untrained and the anti-cultural. 
 
For the full list of artists, please click here. 
 
The last day is Sunday 25th July 2021 when we invite you to join us for a summer drink to bid farewell to the creators on 
display. 
 
Finissage: Sunday 25th July 2021 // 2pm to 6pm 
 
For further appointments, information and sales: contact ge@gallevery.com or +44 20 7486 8908. To RSVP please 
click here. 
 
For Artwork Selection, click here. 
For Exhibition Page, click here. 
For Press Release, click here. 

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%2
0de%20la%20Russie%20post-
sovie%CC%81tique,%20un%20phe%CC%81nome%CC%80ne%2
0social%20a%20particulie%CC%80rement%20retenu%20l'attenti
on%20des.html 
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Une journée à LA BRIGUE 
Et Notre Dame des Fontaines 
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