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JCD
Vershinine et Sabbagh : La nécessité d’acheminer de l’aide humanitaire à la Syrie d’une
manière qui garantisse sa souveraineté et son intégrité territoriale (SANA)
« New York-SANA/, Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Vershinine s’est entretenu avec le
représentant permanent de la Syrie auprès des Nations Unies, l’ambassadeur Bassam Sabbagh des derniers
développements sur la situation en Syrie et les moyens d’acheminement de l’aide humanitaire d’une
manière qui garantisse sa souveraineté et son intégrité territoriale.
Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré aujourd’hui dans un communiqué que ces discussions
sont intervenues en marge du forum politique de haut niveau sur le développement durable sous le
parrainage du Conseil économique et social des Nations Unies.
Le communiqué a fait noter que la rencontre a abordé la situation actuelle en Syrie en se focalisant sur les
tâches d’intensification et d’extension de l’aide humanitaire internationale à tous les Syriens qui en ont
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besoin sans discrimination, ni politisation, ni conditions préalables et avec le respect de la souveraineté du
pays, son intégrité territoriale, et les règles du droit international humanitaire.
Selon le communiqué, les deux parties ont échangé leurs points de vue sur la résolution du Conseil de
sécurité de l’ONU n° /2642/ du 21 de mois en cours concernant la prolongation de la période de
l’acheminement de l’aide humanitaire transfrontalière. M.Ch. »
En clair, il s’agit d’empêcher les occidentaux de cibler l’utilisation de l’aide « alimentaire » de l’ONU sur
ceux qui alimentent la guerre « civile » en Syrie. (JCdM)

Une médaille de bronze et 5 certificats d’appréciation pour la Syrie à l’Olympiade
Internationale de mathématiques en Norvège (SANA)
Olympiade Internationale de Mathématiques (https://www.imo-official.org/)
La Syrie se classe 70ème au classement général.
La Chine est toujours première. La dernière fois qu’ils n’ont pas été premiers, c’était en 2018.
La Corée du Sud est deuxième.
La Russie n’a pas concouru
Les USA sont troisièmes.
La France est 32ème. En baisse continue.
Allemagne 7ème en hausse.
La Roumanie est 5ème et la Thaïlande 6ème.
En 4ème place, c’est le Vietnam, en 5ème place, la Roumanie.
L’Ukraine est 17ème ex-aequo avec le Kazakhstan.
L’Iran est 8ème ex-aequo avec le Japon.

En Arabie, pays qu’il avait promis de traiter en « paria », Biden parle pétrole et « Israël »
(alahed)
KLAGE ABGEWIESEN: Hinterbliebene von Germanwings-Absturz bekommen kein
Schmerzensgeld (FAZ)
En mars 2015, le copilote de cet avion de la Germa nwings avait précipité
l’avion sur les Alpes françaises, soit 150 morts. Les parents des victimes ont touché 40 000 € plus 25 000 € et
voulaient obtenir plus de la part de la Lufthansa et n’auront pas plus, s’ils en restent au jugement du tribunal
de Francfort. Ce tribunal considère que la Lufthansa n’est pas responsable des critères médicaux, psychiatriques notamment, selon lesquels un pilote est déclaré apte. La Lufthansa n’a donc pas commis de faute.

Ukraine-Liveticker - Selenskyj: Holen uns besetzte Gebiete zurück (das Wort)
Le président Zelensky promet toujours à ses concitoyens de mettre les russes à la porte.

La Défense russe : Destruction d’une brigade mécanisée et de 4 centres de
commandement de l’armée ukrainienne (SANA)
Après de telles « victoires », ceci n’est qu’un
échantillon puisque tous les jours c’est la même chanson, c’est bizarre que cette guerre ne soit pas déjà
terminée par la défaite écrasante des « nazis ». (JCdM)

Sayyed Khamenei : Les Américains devraient être expulsés de l’est de l’Euphrate en Syrie
(alahed)
« Le leader de la révolution islamique d’Iran, l'ayatollah sayyed Ali Khamenei, a annoncé, lors d'une
rencontre mardi avec le président russe et la délégation qui l'accompagne, l'activation d'ententes et de contrats entre
les deux pays, déclarant que la vigilance envers les politiques trompeuses de l'Occident est nécessaire et les
Américains doivent être expulsés de l'est de l'Euphrate en Syrie. »
« L'ayatollah Khamenei a souligné que les États-Unis et l'Occident sont désormais plus faibles
qu'auparavant. « Malgré de grands efforts et des coûts considérables, le succès de leurs politiques dans notre
région, notamment en Syrie, en Irak, au Liban et en Palestine, a considérablement diminué », a-t-il
indiqué. »
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« L'ayatollah Khamenei a condamné vivement l'ingérence du régime sioniste dans les affaires de la région et
a salué les récentes prises de position du président russe contre les sionistes.
Il a souligné que la République islamique ne tolérerait jamais les politiques qui conduisent à la fermeture
des frontières entre l'Iran et l'Arménie. »
« « Le dollar (américain) doit être progressivement retiré de la trajectoire des transactions mondiales, cela est
progressivement possible », a-t-il souligné. Lors de la réunion, à laquelle assistait également le président
iranien Ebrahim Raïssi, Poutine a abordé les événements en Ukraine, soulignant que « personne ne soutient
la guerre. La perte de la vie de gens ordinaires est une grande tragédie, mais le comportement de l'Occident
ne nous a laissés d'autre choix que de réagir. » »

Khamenei à Erdogan : Toute attaque militaire contre le nord de la Syrie verse dans
l’intérêt des terroristes et affectera toute la région (SANA)
Sayyed Khamenei reçoit
le président turc : Toute attaque militaire dans le nord de la Syrie profitera aux terroristes (alahed)
« Lors de cette réunion, l'ayatollah Khamenei a qualifié le volume et la qualité des
échanges économiques et de la coopération entre les deux pays de bien inférieurs aux capacités existantes et
a souligné : « Cette question devrait être résolue dans les négociations entre les présidents. » » (alahed)

KOLUMNE „IMPORT EXPORT“: Der Diktator flaniert durch Aleppo (FAZ) « Der Diktator
Baschar al-Assad sitzt noch immer nicht auf der Anklagebank in Den Haag. Er flaniert stattdessen durch die
Stadt, die er zerstört hat. »
« Le dictateur (Bachar el-Assad) faisait une belle promenade en famille dans les rues d’Alep, la ville qu’il a
détruite, au lieu d’être sur le banc des accusés de la Cour pénale internationale à La Haye. Comme si tout
allait bien. »
Article signé RONYA OTHMANN

Taliban beuten Bodenschätze aus - Die Taliban verdienen mit Afghanistans Rohstoffen
schnelles Geld (NZZ) AFGHANISTAN UNTER DEN TALIBAN: Kabuls geplatzte
Träume (FAZ) L’Afghanistan, au bout d’un an, ne s’est pas effondré.
So kamen 500 Kilo Kokain zu Nespresso (NZZ) Premier commando de la capitale
(Wikipedia)
500 kg de cocaïne pure (soit 50 millions de francs suisses) répartis en 20 sacs de café de
25 kg chacun en provenance du Brésil sont arrivés chez Nespresso à Romont dans le canton de Fribourg,
grâce à une erreur d’aiguillage des trafiquants, ce qui a permis de reconstituer la filière PCC (Primeiro
Comando da Capital) via les ports de Santos et d’Anvers.

«Nation und Nationalismus sind nicht identisch» (NZZ)
C’est de la répétition mais c’est peut-être le bon moment de le redire : le nationalisme est l’abus de la chose.

Russland braucht eine Schuldkultur (NZZ)
« Die Ukraine befreit sich vom Schatten imperialer, grossrussischer Kultur. Auch Russland muss sich ändern »
Le déficit de civilisation atteint profondément la Russie, mais n’atteint pas du tout l’Ukraine.

Authorities in Hungary suddenly announce that they do not oppose the transit of
weapons to Ukraine (UKRAINSKA PRAVDA)
« Levente Magyar, Hungary’s Deputy Minister of Foreign Affairs, said on Tuesday, during his visit to Lviv,
that Budapest is ready to allow all aid provided by other countries to Ukraine, including military aid, to pass
through its territory.”
“"Unlike many Western partners, we have experienced for ourselves what it is like to confront this huge
Eastern state. At the same time, Hungary itself will not supply weapons — this is our strategic position.
However, third countries can use our territory," Magyar assured. »
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Efforts with France pledged on key issues (China Daily)

« China and France have vowed to
strengthen strategic coordination and make joint efforts to achieve a cease-fire in the Russia-Ukraine
conflict and reduce the spillover effects of the crisis.
The consensus was reached when State Councilor and Foreign Minister Wang Yi on Monday had a phone
call with the French president's diplomatic counselor, Emmanuel Bonne, the third interaction between the
two senior diplomats this year.”
“China stands ready to bolster communication with France on implementing China's Global Development
Initiative and the Global Security Initiative, he added. »
Qu’est-ce qu’on attend pour en discuter ? (JCdM)

China's Global Development Initiative (gmfus.org)

« China’s Global Development Initiative
(GDI) was launched by President Xi Jinping on September 21, 2021. In a speech at the General Debate of the
76th Session of the UN General Assembly, Xi stated that, in the face of the severe shocks of the coronavirus
pandemic, the world needed to work together to steer global development toward a new stage of balanced,
coordinated, and inclusive growth. The GDI was meant to achieve those objectives as well as the United
Nations' 2030 Agenda for Sustainable Development. A Group of Friends of the GDI was launched at the UN
in January, and more than 55 countries have joined it to date.
In today’s episode of China Global, Bonnie Glaser speaks with Dr. Yu Jie to discuss the GDI, which like most
PRC initiatives, began as a bumper sticker and was described using vague and abstract language. Dr. Yu is a
senior research fellow on China in the Asia-Pacific Program at Chatham House in London.””
“History - On June 5, 1972, on the 25th anniversary of the Marshall Plan, former German Chancellor Willy
Brandt announced the founding of the German Marshall Fund of the United States at Harvard University.”

Global Security Initiative - China's Latest Contribution to Peace and Development in a
Changing World (From Chinese Embassy in the Federal Republic of Somalia）
“The GSI is underpinned by “six commitments”, namely, staying committed to the vision of common,
comprehensive, cooperative and sustainable security; staying committed to respecting the sovereignty and
territorial integrity of all countries; staying committed to abiding by the purposes and principles of the UN
Charter; staying committed to taking seriously the legitimate security concerns of all countries; staying
committed to peacefully resolving differences and disputes between countries through dialogue and
consultation; and staying committed to maintaining security in both traditional and non-traditional
domains. This major Initiative was proposed to meet the pressing need of the international community to
maintain world peace and prevent conflicts and wars, the common aspirations of all countries to uphold
multilateralism and international solidarity, and the shared desire of all peoples for working together to
overcome difficulties and build a better world beyond the pandemic. »

Syrie : Trois soldats tombent en martyre dans une agression israélienne près
de Damas (SANA)
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https://odysee.com/@JeanDominiqueMichel:e/Ce%CC%81cile-Doctothon:9
https://i-d.vice.com/fr/article/j599kx/burkina-faso-1960-quand-sory-sanle-photographiait-les-jeunes-de-son-quartie
https://www.youtube.com/watch?v=9iuYrtygUJE
https://m.youtube.com/watch?v=EF7gk8uAvvM
https://youtu.be/qHshIUnezgs
https://crowdbunker.com/v/gSVNq6ZZ8h
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Idiot_utile
https://www.europarl.europa.eu/streaming/?event=20220705-1930-SPECIAL-OTHER&rampActive=true
https://t.me/alexandrahenrioncaude
http://www.mollat.com/livres/luc-boltanski-enigmes-complots-une-enquete-propos-enquetes-9782070136292.html
https://meduza.io/feature/2022/07/18/eto-passivnaya-forma-privychnogo-souchastiya-v-prestupleniyah-gosudarstva
https://musevery.us2.list-manage.com/track/click?u=120d6f5d66857bc076b4c7c02&id=971aaa0467&e=bbfcfa8b80
https://twitter.com/Le_General_0ff_/status/1548361622543970308?t=M1Dq1BxLY1KadIFwyntnnA&s=09
TURNER
https://www.beauxarts.com/grand-format/ce-que-vous-ne-saviez-peut-etre-pas-surturner/?fbclid=IwAR2NM4qf9WJFNaYq4Mxy6iGnjx5C84lVZxNmYlpcbGerInIsyJvhWhMrlF8_aem_ASJ8TG9ExFs-qommVVW4KOew_YN0wmbjB4DNCEmF8uC8mRUnw3i6tHDo2o4fbTMfa5WSB9PdrPSFhIEddbFUUXriOIBeFkm7_vnVIJ9lkeshDd
H7vNdW3D-YXdeh4kGpyE&fs=e&s=cl
https://telegra.ph/L%C3%A9mergence-du-n%C3%A9o-fascisme-dans-la-sant%C3%A9-publique-07-15
https://www.kommersant.ru/doc/5469454
https://twitter.com/DarkiFranky/status/1547118066168889344?t=vCFgPY6SBRhS7ncFWqEDAw&s=19

-

en juillet à Saint Petersbourg
quelques images humoristiques

-

Via NTA Vietnam Party Boss Is Talking About Ending Graft More Than Ever
https://www.rfa.org/english/news/cambodia/drug-arrests-07132022170715.html
Cambodian authorities bust Chinese drug traffickers in Phnom Penh and 3 provinces
https://www.rfa.org/english/news/vietnam/vietnam-cracks-down-on-coast-guard-oil-smuggling-ring-07122022023018.html
Vietnam cracks down on Coast Guard oil smuggling ring

-

https://meduza.io/feature/2022/07/18/eto-passivnaya-forma-privychnogo-souchastiya-v-prestupleniyah-gosudarstva
Man’s Destinity and Juche Phylosophy et news de Corée du Nord qui se pense religieuse et pourquoi pas au moins pour
les plus pauvres (DdM)

6/6 học sinh Việt Nam đều đoạt giải
Olympic Toán học quốc tế năm 2022 (IMO
2022) tổ chức tại Nauy.
https://dantri.com.vn/giao-duc-huongnghiep/viet-nam-doat-2-huy-chuongvang-olympic-toan-quoc-te-voi-diemtuyet-doi20220715074831316.htm?fbclid=IwAR35sn
hi3OjhbnQZpFzb6gfkN208gw4v_V9S_IOBX
x5ZjpLcFjiv5Z_0aA&fs=e&s=cl
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#phamnhatvuong #vietnaminsider
« Ce n’est pas la première fois que les
rumeurs sur les problèmes juridiques
de Vuong abondent. En 2018-2019, il y a
eu des rumeurs similaires selon
lesquelles le passeport de Vuong avait
été refusé et qu’il avait été empêché de
voyager à l’étranger. Ensuite, les
rumeurs ont semblé découler des
enquêtes sur le frère cadet de Vuong,
Pham Nhat Vu, pour son implication
dans une grande affaire de corruption
liée à l’acquisition frauduleuse d’AVG
par l’opérateur de téléphonie mobile
public Mobifone, une société de médias
dont Vu était le président.
#vietphapstrategies

#anticorruption #vietnaminsider

https://asia.nikkei.com/Opinion/Endemic-corruption-and-policy-impassesare-holding-Vietnam-back

« Malgré les progrès économiques, la corruption endémique et
une économie toujours coincée entre le plan et le marché
signifient que le Vietnam a maintenant un gouvernement qui
est incapable de relever une foule de défis complexes. En 2021,
les autorités ont ouvert à elles seules 3 725 enquêtes et
poursuites pour corruption.
#vietphapstrategies
Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh in Washington
on May 13: Chinh's penchant for control has put the brakes on
needed reforms. © ReutersNikkei Asia
OPINION
Endemic corruption and policy impasses are
holding Vietnam back
Further growth is contingent on
reforms that are nowhere on the horizon
Zachary Abuza https://www.jstor.org/stable/25798583
July 15, 2022 05:00 JST

HOME ARTICLES WILL
VIETNAM’S RICHEST MAN BE
SAFE?
HTTPS://FULCRUM.SG/CONTRIB
UTORS/LE-HONG-HIEP/

Surmonter les conflits
De Poutine à la cantine

https://www.philonomist.com/fr?utm_source=Philonomist&utm_campaign=13f0cf97abnewsletter1_20181018_FR_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-13f0cf97ab-218229465
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De Pascal Payen Appenzeller
Certitude et doute se produisent l’un l’autre.
Comme le sourire et la tristesse.
L’aube le soir.
Le hasard et la communion des récompenses.
Ne jamais laisser aller l’amer à la mer ni la peur au dessus de la tranquillité.
La glace aux arêtes vives porte la lumière au degré de fusion.
Embrasser ou embraser ?
Les matins de pluie promettent la tendresse aux feuilles et aux pétales.
ppa ps merci de passer les prochaines heures le regard mouillé de la tendresse revenue.

Chercher l’inspiration dans les yeux qui nous passent leur âme,
toute la joie et, parfois, toute la tristesse des confidences imprécises.
Ces yeux me passent à travers et, sans me blesser,
m’emplissent du sang des questions sans réponse.
Il m’a fallu dépenser tant de forces vitales pour enfin pour regarder en face leur soleil.
Les yeux ne sont pas toujours visibles.
Quand ils apparaissent on les découvre comme une prière de diamant éclairant nos ombres. Ppa
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À Bahia, la police tue deux
jeunes de 18 ans, dont celuici lors d’une fête dimanche
dernier
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les fraises sont justes mures à Saint
Petersbourg
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