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OLYMPIAMEDAILLEN IN TOKIO: Schlechteste deutsche Bilanz seit
Wiedervereinigung (FAZ) OLYMPIA - Medaillenspiegel (FAZ)
339/339 Entscheidungen
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1
USA
39
41
2
China
38
32
3
Japan
27
14
4
Großbritannien
22
21
5
ROC (Russie)
20
28
6
Australien
17
7
7
Niederlande
10
12
8
Frankreich
10
12
9
Deutschland
10
11
10
Italien
10
10
In extremis, les USA ont réussi à passer devant la Chine.
L’Allemagne enregistre son plus mauvais résultat depuis au moins 30 ans.
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LE DRAPEAU DES JEUX OLYMPIQUES DE PARIS 2024 FLOTTERA DIMANCHE
SUR LA TOUR EIFFEL (sortiraparis.com)
Paris 2024 : pas d’immense drapeau déployé sur la Tour Eiffel à cause de la météo
(Le Parisien)
Ça a coûté (rapporté) combien et à qui, tout ça pour rien ??? (JCdM)
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JO : le drapeau géant
accroché à la Tour Eiffel
symbolisant Paris 2024 n'a
pu être déployé comme
prévu (Le Figaro)
« La patrouille de France passe
devant la Tour Eiffel mais le
drapeau n'a pas été hissé.
STEPHANE DE SAKUTIN / AFP »

« Le test du drapeau géant sur la Tour Eiffel
au mois de juin
(de la) Mairie du XVe arrondissement de Paris »

Misra Sankatha Prasad
(Facebook)
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La Russie s’épanouit sur le marché américain du pétrole, pendant que les USA font
pression sur l’UE (alahed) La Russie s’épanouit sur le marché américain du
pétrole, pendant que les USA font pression sur l’UE (sputnik)
« Bien que Washin-

gton accuse la Russie d’une prétendue cyberattaque contre le Colonial Pipeline et ait décrété des sanctions contre le gazoduc Nord Stream 2, cela ne l’empêche pas d’importer du pétrole russe en très
grandes quantités. Au point que la Russie se classe deuxième sur la liste. » Derrière le Canada.

Chantage US : le pain pour les Yéménites en échange de l’arrêt de l’avancée
d’Ansarullah à Maarib (alahed) « De son côté, le secrétaire d’État américain Anthony

Blinken a de nouveau accusé Sanaa de « rejeter toute solution politique », tout en exprimant le
soutien de son pays au « plan saoudien pour mettre fin à la guerre » et au « droit du royaume de se
défendre ».
Et de faire un lien entre la « pire crise humanitaire au monde » et la nécessité pour Sanaa de mettre
fin à « la conquête des terres ».
Ces déclarations et visites interviennent après l’échec de l’offensive dirigée par l’Arabie saoudite et
les États-Unis à al-Bayda (centre). Les forces de Sanaa ont réalisé des gains stratégiques majeurs sur
le terrain dans cette province riche en pétrole.
Pour les observateurs yéménites, les Etats-Unis entendent exercer du chantage humanitaire et
économique sur Sanaa ; afin d’obtenir des gains politiques et militaires sur le terrain, dont entre
autres l’arrêt de l’avancée des forces armées et d’Ansarullah à Maarib (nord). »

PROTESTE IN PARIS UND BERLIN: Impfgegner machen mobil - KRITIK AUS
DER WIRTSCHAFT: Neue Corona-Pläne „völlig kontraproduktiv“ (FAZ)

L’industrie allemande critique vertement les « plans corona » du gouvernement allemand sur fond
de manifestations à Paris et à Berlin.

IMPFPFLICHT VERFASSUNGSKONFORM: Französischer Verfassungsrat billigt
verschärfte Corona-Maßnahmen - FRANKREICH: Wieder protestieren Zehntausende gegen Corona-Regeln - NACH MASSENPROTESTEN: Französische
Regierung schwächt Corona-Regeln ab (FAZ)
Pass sanitaire : pourquoi le rallongement du délai pour faire un test inquiète les
scientifiques (Le Parisien) En interview au Parisien dès samedi soir, Véran pourtant soutenu

par le Conseil constitutionnel a déjà commencé à « baisser sa culotte » en ce qui concerne l’application du « pass sanitaire ».… Dans le titre du Parisien, il faudrait mettre scientifiques entre guillemets
pour le cas où ils feraient de la fausse science à l’abri de leur opacité... (JCdM)

NACH HEFTIGEN KÄMPFEN: Taliban erobern Kundus (FAZ)
Taliban-Vormarsch - Islamisten nehmen Kundus ein (das Wort)
Grosser Erfolg
für die Taliban (NZZ)
« Fünf afghanische Provinzhauptstädte gefallen » (NZZ)
WEG NACH MAZAR-I-SCHARIF: Weitere Provinzhauptstadt in Afghanistan fällt
an Taliban (FAZ)
Wichtige Provinzhauptstadt Gasni in Afghanistan fällt an
Taliban (das Wort)
VORMARSCH DER ISLAMISTEN: Taliban erobern
drittgrößte Stadt Afghanistans
Les talibans s’emparent d’Herat, troisième ville d’Afghanistan (Le Monde)
KANDAHAR: Taliban erobern zweitgrößte Stadt in Afghanistan (FAZ)
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Kunduz est tombée ainsi que 4 autres chefs-lieux. Et même 5 avec Ghazni. Et même 6 avec Herat… Et
même 7 avec Kandahar, ce vendredi matin à 7 heures. Vite, vite avant que les américains ne reviennent… Il manque encore au palmarès des talibans Mazar i Sharif et Kaboul, et peut-être aussi la
région centrale, le Bamiyan.

IM NORDEN AFGHANISTANS: Taliban erobern Kundus (FAZ) Taliban warned
United States from interference in what is happening in Afghanistan

Les États-Unis continuent à bombarder l’Afghanistan, notamment à
Schibergan (Schibergan Province Jauzhan), à coups de B-52.
« Altus Intel (www.altusintel.com) is a real-time open-source intelligence (OSINT) platform
collecting, translating, summarizing and analysing information from publicly available sources. The
term “open” in this context refers to overt, publicly available sources (as opposed to covert or
clandestine sources) rather than “open” in open-source software or “public” in public intelligence.
Originally restricted to the intelligence community and members only, our platform has lately been
made accessible to the public. Open-source intelligence under different names has been around for
hundreds of years and is defined as intelligence “produced from publicly available information that
is collected, exploited, and disseminated in a timely manner to an appropriate audience for the
purpose of addressing a specific intelligence requirement. » (Altus Intelligence)
(https://www.altusintel.com/)

AFGHANISTAN NACH DEM ABZUG: Nicht alle fürchten die Rückkehr der
Taliban (FAZ)
Jalaluddin Shinwari (Wikidata)
Cet article de la FAZ explicite la

légitimité du pouvoir des talibans en Afghanistan, légitimité qui n’est pas du tout nulle tout en étant
certes relative.

AFGHANISTAN: Republikaner fordern von Biden Militärhilfe im Kampf gegen
die Taliban
VORMARSCH DER TALIBAN: USA reduzieren Personal in Kabul
und verstärken Truppen (FAZ)
Taliban-Vormarsch blamiert Biden (NZZ)
Les USA (ré)envoient des troupes et rapatrient les civils… Ça va tout de même être dur de battre les
talibans puisque, comme chacun sait ou devrait savoir, ils avaient été armés par les américains…

In kurzer Zeit haben die Taliban grosse Teile Afghanistans unter ihre Kontrolle
gebracht (NZZ)
« QUELLE:
LONG
WAR
JOURNAL
NZZ
Visuals /
jok. »

Cartes de la progression des talibans du 13 avril au 11 août.
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Der Hizbullah spielt mit dem Feuer (NZZ)

Le Hezbollah et les palestiniens testent les
nerfs des israéliens… Israéliens qui se demandent si c’est du lard ou du cochon…

11-Septembre : les autorités américaines rouvrent le délicat dossier des documents
classifiés (alahed) « Par AlAhed avec AFP

Les autorités américaines se sont engagées lundi à passer à nouveau en revue les documents de l'enquête sur les
attaques du 11 septembre 2001 qui pourraient être déclassifiés, une demande récurrente de certaines familles,
qui reprochent désormais à Joe Biden de ne pas tenir ses promesses de transparence en la matière.
Dans un document transmis lundi à des magistrats de New York, le FBI explique qu'il a « décidé de
réexaminer » la prérogative qu'il a invoquée par le passé pour ne pas divulguer certains documents
sensibles, ce afin « d'identifier quelles informations supplémentaires il serait approprié de rendre
publiques ».
Cet engagement du FBI s'inscrit dans le cadre d'une bataille judiciaire engagée par des familles de
victimes du 11-Septembre contre l'Arabie saoudite et d'autres États qu'elles accusent de complicité.
Au cours de cette procédure, les gouvernements américains successifs ont invoqué le secret d'État
pour ne pas publier certains documents.
Le président Joe Biden a rapidement fait savoir dans un communiqué qu'il « saluait » cette décision
de réexaminer la classification de certains documents.
« Comme je l'ai promis pendant ma campagne, mon administration s'engage à assurer le plus grand
degré légal de transparence et à respecter les règles rigoureuses édictées (pendant le mandat du président Barack Obama) sur l'invocation du secret d'Etat », a-t-il dit.
Le sujet est sensible, alors que les États-Unis s'apprêtent à commémorer les vingt ans des attaques
contre les tours jumelles du World Trade Center et contre le Pentagone, avec notamment une
cérémonie à New York à laquelle Joe Biden doit assister.
En fin de semaine dernière, des familles de victimes, des rescapés des attentats et des membres des
équipes de secours ont publié une lettre faisant savoir que le président démocrate ne serait pas le
« bienvenu » à la cérémonie s'il ne « tenait pas sa promesse ».
La lettre réclame la publication de tous les documents révélant, selon les signataires, l'implication de
l'Arabie saoudite dans les attaques.
Le courrier a été signé par environ 1.700 personnes, selon des médias américains. »

« L’Iran attend la fatale erreur d’Israël pour l’anéantir », dit le général Salami Cheikh Qassem : Le Hezbollah ne veut pas une guerre, mais il ripostera à toute
attaque israélienne (alahed) Ce n’est pas en se voilant la face, qu’on résout les problèmes.

Quand on se complait à faire des guerres pour les perdre, il faut s’attendre à ce qu’il y ait des
conséquences… Et pas seulement du côté d’Israël. Ce n’est pas une question de race, c’est une
question d’obstination bornée. Il y a les guerres qu’on fait pour les perdre et il y a les guerres qu’on
gagne sans avoir eu à les faire… J’écris en connaissance de cause… Il faut évidemment avoir été à
bonne école… (JCdM)

Biden fährt seinen ersten Sieg ein (NZZ)
Magnifique « victoire » de Biden : (de l’ordre de) mille milliards de déficits supplémentaires…

Sandrine Josso, députée de Loire-Atlantique : « Nos enfants meurent de cancers et
nous regardons ailleurs » (Le Monde)
Les médecins devraient nous soigner pour les

maladies que nous avons et, si nous n’en avons pas, nous soigner éventuellement pour les maladies
que le gouvernement voudrait qu’on ait. (JCdM)
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L’immunité collective est « irréalisable » malgré la vaccination, assurent des
scientifiques (alahed) « En se référant au fait que les personnes vaccinées continuent de se faire

contaminer par le coronavirus en pleine propagation du variant Delta, Paul Hunter, professeur de
médecine à l'université d'East Anglia, a conclu que l’immunité collective n’était pas vraiment possible dans le contexte actuel. Il a avancé ces propos ce mardi 10 août au cours d'une réunion avec les
parlementaires britanniques.
Il a tenu à préciser que le problème se trouvait dans le fait que les gens pensent des choses différentes
quand ils entendent parler d’immunité collective. D’après lui, ce concept, expliqué par l’OMS, repose
sur la « protection indirecte des personnes qui n'ont pas été vaccinées ou qui ne sont pas vraisemblablement infectées ». Cela peut être atteint par l'immunité d'une grande majorité de la population
obtenue soit par la vaccination, soit par une infection par le virus et un rétablissement.
« Je pense que le concept d'immunité collective dans la façon dont l'OMS l'utilise, dans la façon dont
je l'utilise, est irréalisable parce que nous savons que l'infection peut se propager dans les populations vaccinées », indique le scientifique.
À son tour, le professeur à la tête de l'Oxford Vaccine Group, Andrew Pollard, a ajouté que le Covid
n’était pas comme la rougeole pour laquelle quand « 95% des gens ont été vaccinés […], le virus ne
peut pas se transmettre dans la population ».
« Le variant Delta infectera les personnes vaccinées. Et cela signifie que toute personne qui n'est pas
encore vaccinée à un moment donné rencontrera le virus et nous n'avons rien qui puisse [completement] arrêter cette transmission », a-t-il précisé.
Qui plus est, le professeur a exprimé l’opinion que la mutation Delta n’était peut-être pas la dernière
et que le virus pourrait encore s’adapter dans le futur et muter tant qu’il « sera[it] peut-être meilleur
pour se propager dans la population vaccinée ».
Pourtant, il ne nie pas le fait que le vaccin peut mieux protéger contre une forme grave de la
maladie. » Même un professeur est capable de comprendre ! Il faudra tout de même qu’il pousse
encore un peu plus loin son raisonnement (de professeur) … C’est sûrement très intelligent, ce qu’il
dit, mais c’est la ruine… Et on a 10 fois le temps de mourir (de ça ou d’autre chose) avant qu’il ait fini
son raisonnement (de professeur) … (JCdM)

Ce pays d’Europe refuse catégoriquement de mettre en place une quelconque
vaccination obligatoire (sputnik) « « Aucune vaccination obligatoire », a martelé le Président
biélorusse… »

Les « dictateurs » n’ont pas que des inconvénients…!!!!!!!!!!!!!!! (JCdM)

Die Impfskeptiker Frankreichs sitzen im Süden
und auf Korsika -Vollständig Geimpfte in
Frankreich (NZZ) Lucie Guimier (Wikipedia)
C’est la carte de ceux qui ont la foi dans le gouvernement,
mesurée par le taux de vaccination. Le « pire », c’est Nice et la
Corse, là où se concentrent le maximum d’irréductibles !!!
Source : Caisse française d’assurance maladie. Article signé
Nina Belz depuis Arles.
En moyenne en France, les riches se sont fait vacciner
et les pauvres ont résisté.
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INSTITUT FÜR KLIMAFOLGEN WARNT: Frühwarnzeichen für Zusammenbruch
von Atlantik-Strömung (FAZ)
L’institut de climatologie de Potsdam s’inquiète du ralen-

tissement du Gulf Stream mais ne fait toujours pas le lien (contrairement à moi) avec la faiblesse du
vent dominant du Sud-ouest venant de l’Océan Pacifique Équatorial Est qui, à mon avis, pousserait
mieux l’eau chaude vers nous s’il soufflait plus fort. Dominique me rappelle que, quand le mistral
souffle devant Toulon, l’eau de la Méditerranée se rafraîchit très fortement. En effet, l’eau chaude est
poussée au large par le vent. Du coup, l’eau froide remonte. Vérité en Méditerranée, erreur en
Atlantique ???
La fausse science est celle qui est contredite par l’expérience sensible… Celle qui ne se donne même plus la
peine de vérifier si elle est en cohérence avec l’expérience sensible… Celle qui ne se justifie plus que par
l’objectif à atteindre et non plus par l’enchaînement
des causes et des effets… Ce qu’il y a tout de même de
vrai (expérimentalement) dans l’article, c’est ça : une
zone d’eau relativement froide (en bleu) au milieu de
l’Atlantique Nord. (JCdM)
Source : Climate Reanalyzer

ENERGIEWENDE: Frischer Wind für die Stromnetze (FAZ)

Plus il y a d’éoliennes, plus
il y a de vent pour les faire tourner… Bizarre, bizarre ! En plus, c’est en contradiction apparente avec
le fait que le vent dominant du Sud-ouest est relativement faible ces temps-ci… Mais que font donc
les « professeurs » ??? Avant qu’ils « comprennent », il va falloir les payer beaucoup, afin qu’ils se
bougent le « s trois petits points »… Avant qu’ils et elles « trouvent », ça va faire cher en impôts… Il
faut payer tout ce beau monde… (JCdM)

Krieg ist wieder eine Möglichkeit - So könnte sich die globale Sicherheit
entwickeln (NZZ)
Graphique
montrant l’état
de guerre
larvée dans
lequel nous
sommes et ses
3 scénarios
d’évolution
possible, vu
par la Zürcher.
Machtpolitik :
politique de
grande
puissance
Kooperative
Sicherheit :
sécurité
collective
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– d’ici et d’ailleurs

-

-

Quitter son pays à 15 ans, en 1956 c’était la guerre… très froide !
La lettre de RTVN Thông tin Juillet 2021 Numéro 6
VIETNAM LES ENFANTS DE LA DIOXINE a vingt ans
Le guide juridique pour les libertés vaccinales

https://www.youtube.com/watch?v=SFLYnVLZOfM
https://qactus.fr/2021/06/20/q-scoop-des-documents-confidentiels-revelent-que-moderna-a-envoye-un-candidat-vaccin-a-arnmcontre-le-coronavirus-a-des-chercheurs-universitaires-plusieurs-semaines-avant-lapparition-de-la-covid-1/

https://youtu.be/ZE71C15-YGc

https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/roger-hodkinson

https://5livres.fr/meilleurs-livres-histoire-viet-nam/

https://www.arte.tv/fr/videos/057385-001-A/vietnam-1-9/

8

Semaine 32 – 13 août 2021

Du côté du PARTI

Du côté du PEUPLE

<

<
aperçu de la réunion VNA

Vietnam brings five major corruption
cases to trial
For the first six months of
HAI YEN 20:45, 2021/08/05

this year, over 70 Party organizations and 8,000 Pary members were disciplined,
including 180 involved in corruption offenses.

Five major corruption cases under the direct supervision of the Central
Steering Committee for Anti-Corruption are set to be taken to court from now
on until the end of this year.

Le Vietnam porte en justice cinq affaires
majeures de corruption
Au cours des six premiers mois de cette année, plus de 70
organisations du Parti et 8 000 membres du Parti ont été
sanctionnés, dont 180 impliqués dans des délits de corruption.
Cinq affaires de corruption majeures sous la supervision directe du
Comité directeur central de lutte contre la corruption devraient être
portées devant les tribunaux d'ici la fin de cette année.
Le chef adjoint du Comité central des affaires intérieures, Nguyen
Thai Hoc, a révélé cette décision lors de la 20e réunion du Comité
directeur central de lutte contre la corruption qui s'est tenue
aujourd'hui [5 août] sous la présidence du secrétaire général du
Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong.
Ces cinq cas qui ont causé de lourdes pertes à l'État comprennent : le détournement de fonds publics du Conseil de gestion du projet de
l'autoroute Danang - Quang Ngai ;
- détournement de fonds et mauvaise gestion des actifs de l'État à
Tan Thuan Industrial Promotion Company (IPC) et à la South
Saigon Development Corporation (Sadeco);
- la mauvaise gestion des actifs de l'État à Tan Thuan Investment
and Construction Company ;
-Une affaire de corruption liée à Phan Van Anh Vu ;
-Une contrefaçon de médicaments anticancéreux à la Drug
Administration of Vietnam relevant du ministère de la Santé, des
sociétés Vn Pharma et des agences connexes.
Le Comité directeur a exhorté les autorités locales à intensifier la
supervision et l'audit dans les domaines sujets à la corruption et à
d'autres violations.
Entre autres questions, le Comité directeur a demandé des efforts
accrus dans la supervision de l'utilisation des fonds d'assurance
maladie, l'achat de médicaments et d'équipements médicaux ; le
changement d'affectation des terres par rapport à celles appartenant
aux entreprises publiques pour les entreprises privées au cours de la
période 2011-2017.
Au cours des six premiers mois de cette année, plus de 70
organisations du Parti et 8 000 membres du Parti ont été
sanctionnés, dont 180 pour avoir été impliqués dans des affaires de
corruption et 20 pour avoir déclaré de fausses informations sur les
actifs et les revenus.
Le processus d'audit et d'inspection a révélé des pertes de 54,47
billions de VND (2,37 milliards de dollars) et 1 760 hectares de terres
tout en proposant une pénalité financière de 23,5 billions de VND (1
milliard de dollars) et la récupération de 7 billions de VND (305,3
millions de dollars) et 644 hectares de terres…

Comme il y a 6 mois en Inde on assiste à un
exode massif, ici d’Ho Chi Minh Ville des
populations vers leur village natal
et pourquoi pas !

Le pont Hiền Lương de la province de Quảng Trị
Ici des images idylliques promues par des partisans !
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Ou encore
L’instituteur de musique Nguyen Van Tinh, condamné le 29/05/2019 pour 11 ans de prison.
https://youtu.be/0EWYgav1fkU ce jeune instituteur en prison
pour avoir fait chanter par les petits" rendez à mon peuple"

Sur fond de

ce que Picasso a apporté
et aussi mis à sac (voire JCD 30)

Picasso et le Parti
Il est très intéressant d’aborder, d’encourager à délier
les langues ou encore d’étudier des archives ou ce qui
n’a pas disparu sur le sujet… à savoir pourquoi et
comment Picasso s’est fait embarquer dans le Parti.
J’ai lu et cela ne m’étonnerais pas qu’en cette période
extrêmement troublée de la guerre, Picasso aurait
vendu des toiles aux Allemands.
Par ailleurs le Maître était intégré et courtisé
depuis des decennies par les milieux d’avantgardes parisiens via les surréalistes, mais aussi Dora MAAR puis… les
inconditionnels du Parti…

Madeleine Riffaud
Le Poing fermé
Avec un frontispice de P Picasso
et une préface de Paul Eluard Reliure
inconnue – 1er janvier 1945

Autour des années 1952 mais surtout après, à la mort de Staline,
certains de nos plus grands et renommés intellectuels
qui avaient pris faits et cause pour les « utopies radieuses » s’en sont éloignés ou s’en sont faits expulser.
Tandis que Picasso y retrouvait sans doute, cet esprit du peuple dont il était issu.
Il y retrouvait sans doute cette ambiance familiale qu’il était incapable de créer…
Sans parler, en arrière fond, de cette extraordinaire propagande offerte et encouragée
qui s’appliquait parfaitement à ses œuvres et comblait ses mains avides.
Une fois la maitrise des formes acquise dès le tout début du XXe, Picasso se sera attelé à créer et organiser sa
réussite financière jouant sur les cotes et les enchères aussi bien que les arrangements auprès des plus grands
marchands d’art de l’époque. Dès le début de la deuxième décennie du XXe, la zizanie s’installera à jamais
chez les membres fondateurs du Cubisme.
Après 1945, peu à peu, Pierre Daix et le couple Parmelin-Pignon deviennent, de fait et in fine des intimes du
maestro qui s’était installé pour la troisième période de sa vie dans le Sud de la France avec Jacqueline Roque
avec qui il vivra de 1953 à 1973 la dernière femme de Picasso se suicidera en 1986 à Mougins. La seule
compagne de Pablo qui a eu le courage de divorcer sera Françoise Gilot, née en 1921 qui vécut avec Picasso de
1943-1953, et qui vit encore.
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Hélène Parmelin-Pignon dont les parents avaient fui Odessa en 1905 était naturellement au Parti. En France, la
plupart des juifs et les protestants en tant que communautés minoritaires qui avaient été persécutées depuis des
siècles ont donc été le plus souvent des opposants au pouvoir en place. Par la suite, nombre de juifs ashkénazes
ont emboité le pas, si je peux dire. Ce qui fut le cas d’Hélène Parmelin.
Donc se retrouvaient au Parti, à cette époque, et dans sa majorité soit des intellectuels venus d’ailleurs et des
enfants de la base populaire française.
Désertant peu à peu, depuis 1946 l’atelier des Grands Augustins, Picasso va s’installer sur la côte d’Azur. … Il
choisit ses proches et les Pignon sont de la partie. Hélène écrit justement, alors qu’elle n’est surement pas une
grande écrivaine mais une femme ouverte et intelligente, qu’ils allaient, elles et son mari Édouard Pignon, voir
Picasso comme Picasso allait à la corrida ! L’homme n’avait-il plus aucune retenue et en jouait-il sans mesure
ceci représentant surement son seul désir ?
https://fr.wikipedia.org/wiki/Françoise_Gilot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacqueline_Roque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carlos_Casagemas
http://www.spectacles-selection.com/archives/expositions/fiche_expo_P/picasso-et-la-guerre-V/picasso-et-la-guerre-P.html

https://www.youtube.com/watch?v=5Y4ZY2-siSg
Existe-t-il un ou des portraits de Pierre Daix ? En tout cas il y en a beaucoup
d’Hélène Parmelin et un seul de Madeleine Riffaud et un radieux Portrait
d'Henri Martin par Picasso paru dans le numéro spécial de l'Humanité, le
jour de la libération du militant communiste, le 2 août 1953. Henri Martin
avait soutenu la cause vietnamienne et à ce titre et en tant que militaire
avait-il vraiment dérogé à la règle ? J’ai très bien connu Henri Martin et là
encore Picasso ne l’avait pas raté ! Henri Martin a donné son portrait à un
musée - il a été aimé et a beaucoup donné…
DdM

Pierre Daix et Picasso
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Manifestation contre l’Agent orange
le 1er octobre 2005 au Trocadéro, Paris.
Madeleine Riffaud et Henri Martin
Photo DdM©

https://www.philonomist.com/fr/interview/les-pheaciens-ancetres-de-la-silicon-valley?utm_campaign=19f084e2a9newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_source=Philonomist&utm_term=0_ecc4e436bd-19f084e2a9-218229465

L’éclairage de l’helléniste
Les Phéaciens, ancêtres de la Silicon Valley ?
Au cours de son périple, Ulysse fait la rencontre des Phéaciens : un peuple qui se
caractérise en particulier par son extrême sophistication technique. Nous avons
demandé à l'helléniste Pierre Judet de la Combe de nous en dire plus sur cette
fascinante civilisation homérique, dont les bijoux de technologie ne sont pas sans
rappeler les innovations les plus ambitieuses de la Silicon Valley.

©
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La Puszta de Gabor
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