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REPORT – CBRNE EVENTS IN
THE WORLD – ISSUE NUMBER
03/2021 (OSDIFE)
Arme nucléaire, radiologique,
biologique et chimique
(Wikipedia)
OSDIFE = Observatory on
Security and CBRNe Defence
L’édition mensuelle de mars 2021 fait
113 pages. Elle est disponible sur
demande.
Le travail de compilation de toute
l’actualité NRBC fait par Roberto et son
équipe est de plus en plus exhaustif et
toujours aussi ouvert…
L’OSDIFE est dirigé par Roberto
Mugavero (Universités Tor Vergata
Roma 2 et Saint Marin)
Tor Vergata est entre Rome et Frascati.
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La proportion européenne (en rouge) des exportations mondiales plafonnait et commence à décliner
sérieusement. L’Asie (en vert) est sur le point de rattraper l’Europe. L’Amérique du Nord (en bleu)
est rattrapée par les autres (en vert), c’est-à-dire le Proche Orient, l’ex URSS, l’Amérique centrale et
du Sud et l’Afrique, qui sont en forte croissance depuis 1993, mais qui étaient partis d’assez bas.

« Israël » ne va pas coopérer avec la CPI dans le cadre de l’enquête sur des crimes de
guerre contre les Palestiniens (alahed) Cour pénale internationale (Wikipedia)

« L’Entité israélienne ne va pas coopérer avec la Cour pénale internationale (CPI) dans le cadre d'une
enquête sur des crimes de guerre dans les Territoires palestiniens, a indiqué jeudi le bureau du
Premier ministre, Benyamin Netanyahou, dans un communiqué. « Israël a décidé de ne pas
coopérer avec la CPI », affirme le texte, estimant que « la CPI n'a pas de légitimité pour ouvrir une
enquête » contre « Israël ».
La procureure générale de la Cour, Fatou Bensouda, a ouvert début mars une enquête sur des crimes
de guerre perpétrés par les forces de l’occupation dans les Territoires palestiniens, une initiative
rejetée par « Israël » mais saluée par les Palestiniens.
« Israël » n'est pas membre de la CPI, contrairement à l'Autorité palestinienne.
Selon le système de la CPI, qui siège à La Haye, un État peut, s'il le souhaite, tenter de prouver qu'il a
lui-même ouvert une enquête sur les crimes concernés et ainsi demander que l'enquête de la Cour lui
soit déférée.
Le 19 mars, la Cour a donné un délai d'un mois à « Israël » et aux Palestiniens pour demander le
report de l'enquête.
Netanyahou a tenu plusieurs réunions avec des hauts responsables sécuritaires et politiques pour
décider de la réaction israélienne face à l'ouverture de cette enquête, précise le communiqué.
Cette enquête doit notamment s'intéresser à l'offensive de grande envergure lancée par « Israël »
contre la bande de Gaza, contrôlée par le mouvement palestinien Hamas, dans le but de faire cesser
les tirs de roquettes et détruire les tunnels creusés depuis le territoire palestinien.
La guerre a fait quelque 2.250 morts côté palestinien, en majorité des civils, et 74 morts,
essentiellement des soldats, côté israélien. » (alahed)
États signataires et ratificateurs du Statut
de Rome : en vert
États signataires du Statut de Rome
mais ne l'ayant pas ratifié : en orange
États retirés du Statut de Rome : en
bleu.
Source : Wikipedia

À noter parmi les nonsignataires le Togo, le
Vietnam, l’Inde, le Népal, la
Chine, Israël, l’Arabie, la Syrie, la
Turquie… (JCdM)

L’occupant américain fait entrer du matériel logistique et des armes dans ses bases
illégales dans la banlieue de Hassaké (SANA) « 10/04/2021
Hassaké-SANA/ Les forces d’occupation américaines ont poursuivi la consolidation de leurs bases
sur les territoires syriens, puisqu’elles ont fait entrer un convoi chargé de matériel logistique et
d’armes dans l’aéroport militaire de Kharab al-Jir dans la banlieue de Hassaké. Citées par le
correspondant de SANA, des sources du village de Rmeilan ont fait savoir qu’un convoi, appartenant
aux forces d’occupation américaines et composé de 59 véhicules, dont des camions-citernes et des
semi-remorques chargés de conteneurs et de véhicules militaires, était entré du nord de l’Irak et
s’était orienté vers la base de Khrab al-Jir dans la zone de Malkiyah dans la banlieue nord de
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Hassaké.
Les sources ont indiqué que le convoi avait été accompagné de véhicules « Hummar »
et de véhicules d’escorte de la milice des « FDS ».
H.Hammoud / A.Ch. »

L’occupant américain déplace 60 terroristes de « Daech » des prisons de la milice des
‘’FDS’’ à Hassaké vers le gisement d’al-Omar (SANA) « Hassaké-SANA/Dans l’objectif

d’exploiter le terrorisme par Washington et de le servir pour exécuter ses plans hostiles dans la
région, les forces d’occupation américaines ont déplacé des dizaines de terroristes du réseau
« Daech » des prisons contrôlées par la milice des ‘’FDS’’ au gouvernorat de Hassaké vers le gisement
du pétrole d’al-Omar dans la banlieue est Deir Ezzor.
Des sources locales ont déclaré au correspondant de SANA que les forces d’occupation américaines,
en coopération avec la milice des ‘’FDS’’, avaient déplacé 60 terroristes du réseau de « Daech » dans
deux hélicoptères, accompagnés d’un hélicoptère de « Apache », venant des prisons de la ville de
Hassaké vers le gisement du pétrole d’al-Omar.
Les sources ont souligné que ces terroristes étaient venus après être soumis à des camps
d’entraînement par les forces d’occupation américaines dans le but de les intégrer à la soi-disant
« Armée al-Acha’er » supervisée par le terroriste Ahmad al-Khabil, surnommé Abo khwla.
H.Hammoud / R.Bittar »

Damas rejette catégoriquement le rapport de l’OIAC sur un usage de chlore
(sputnik) La Syrie rejette le rapport de l’OIAC sur l’incident présumé de Saraqeb :
falsification des faits (SANA)
Organisation for the Prohibition of Chemical
Weapons (Wikipedia)
« La Syrie récuse une nouvelle fois les conclusions de l’OIAC sur

un recours à des armes chimiques sur son sol. Deux jours après la publication du document portant
sur les faits ayant eu lieu en 2018 à Saraqib, la diplomatie condamne fermement son contenu. »
« La diplomatie syrienne souligne que le rapport de l’OIAC comporte des « données fabriquées »
similaires au document « scandaleux » de l’organisation enquêtant sur le recours en 2018 à des armes
chimiques à Douma (région de Damas). » (sputnik)
« Le ministère a déclaré que cette équipe illégale s’était appuyée dans ses enquêtes sur des sources
ouvertes et sur ce que les terroristes, les terroristes des « Casques blancs » et les services de
renseignement de certains pays hostiles à la Syrie lui avaient fournis, soulignant que l’équipe ne
s’était pas rendue au site de l’incident présumé.
Et le ministère de poursuivre : « La République
arabe syrienne rejette et condamne avec les termes les plus sévères ce qui a été déclaré dans le
rapport de la soi-disant « Équipe d’enquête et d’identification » illégale, et au même temps la Syrie
dément catégoriquement avoir utilisé des gaz toxiques dans la localité de Saraqeb ou dans n’importe
quel autre ville ou village syrien et affirme également que l’armée arabe syrienne n’avait point utilisé
ces armes dans les batailles les plus difficiles qu’elle a menées contre les réseaux terroristes armées.
R.F. (SANA) OIAC = OPCW

Assassinats entre les mercenaires de l’occupation turque dans la ville d’Al -Bab
dans la banlieue d’Alep (SANA) « Alep- SANA /Les accrochages se sont intensifiés entre les

mercenaires de l’occupation turque des réseaux terroristes dans les zones contrôlées par l’occupation
turque et ses mercenaires dans la banlieue d’Alep, mais sous la forme d’assassinats mutuels.
L’un des terroristes de la soi-disant la police d’Afrin a été tué aujourd’hui dans la région d’Al-Bab,
deux heures après l’assassinat de l’un des terroristes de la soi-disant La Police et les forces de sécurité
publique dans la même ville dans la banlieue du Nord-est d’Alep.
Des sources locales ont indiqué au correspondant de SANA que des hommes non-identifiés avaient
ouvert le feu sur l’un des terroristes de la soi-disant la police d’Afrin au carrefour du village de
Sussyan à proximité de la ville d’Al-Bab, le tuant immédiatement. A.Saijary/ L.A. »
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Iran : l’usine nucléaire de Natanz a été touchée par une « petite explosion »,
Washington nie toute implication (alahed) « Par AlAhed avec AFP

L'usine d'enrichissement d'uranium de Natanz, que Téhéran accuse « Israël » d'avoir saboté dimanche a été
touchée par une « petite explosion », a déclaré lundi 12 avril le porte-parole de l'Organisation iranienne de
l'énergie atomique (OIEA), Behrouz Kamalvandi. « L'accident a eu lieu au centre de distribution
d'électricité. Il y a eu une petite explosion », déclare Behrouz Kamalvandi dans une vidéo publiée par
l'agence iranienne Tasnim.
Il était environ cinq heures du matin (minuit trente GMT),
heureusement, personne n'a été blessé et la situation est telle que selon moi, ils peuvent réparer rapidement les
secteurs endommagés, a ajouté M. Kamalvandi. Ce que nous avons remarqué c'était le système électrique,
l'explosion n'était pas si forte pour tout casser, le faux plafond de l'une des salles de commande était tombé, a-til précisé. Behrouz Kamalvandi a donné cet entretien allongé sur un lit d'hôpital où il dit avoir été
admis après avoir chuté de quelques mètres dimanche lors d'une visite d'évaluation de la situation
au complexe nucléaire de Natanz.
Washington nie toute implication
Plus tôt, le porte-parole de la diplomatie iranienne avait déclaré que des centrifugeuses servant à
l'enrichissement de l'uranium avaient été endommagées dans ce qu'il avait qualifié d'acte
de terrorisme israélien pour lequel l'Iran a promis de se venger.
Les États-Unis ont par ailleurs
affirmé ne pas être impliqués dans ce que l'Iran a qualifié de sabotage de son usine. Les États-Unis
n'ont d'aucune manière été impliqués , a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, à la
presse. Nous n'avons rien à ajouter aux spéculations sur les causes ou les conséquences de cette attaque
présumée. »

Iran launches advanced IR-6 uranium enrichment centrifuges to mark Day of
Nuclear Technology (China Daily)
Au lendemain de l'explosion à Natanz,
Téhéran lance l’enrichissement d’uranium à 60 % (sputnik) L’enrichissement à
60 %, « réponse » de l’Iran au « terrorisme nucléaire israélien », affirme Rohani
(alahed)
« « Les Américains doivent savoir que ni le sabotage [à Natanz, ndlr], ni les sanctions

ne servent d’instrument pour la tenue de consultations, mais que de pareils actes ne font que compliquer la situation », a martelé le ministre iranien. »
« « Par le biais de sanctions, ils [les Américains, ndlr] ne pourront pas obtenir de concessions. Ni via
un soutien au régime sioniste, ni via un attentat terroriste. Ils doivent arrêter d’y penser. S’ils [le
font], nous lancerons le mécanisme de vérification et reviendrons à nos obligations sur le plan
d'action global conjoint », a poursuivi M.Zarif. » (sputnik)

Double standards on Japan's wastewater discharge blasted -Japanese envoy
summoned over wastewater discharge plan (China Daily) « Beijing blasted Tokyo and

Washington on Wednesday for adopting double standards on the discharge of Japan's radioactive
wastewater, arguing that "the sea is not Japan's dustbin, and the Pacific Ocean is not Japan's sewage".
China vowed that it "reserves the right to make further responses "amid mounting complaints and
protests across the globe about the Japanese Cabinet's decision on Tuesday to dump radioactive
wastewater from the Fukushima nuclear power plant in the Pacific Ocean.
The discharge is expected to begin in two years and will last for 30 years, and more than 1 million
metric tons of nuclear wastewater will be released into the sea, Japanese media reported. »
« "Japan should not forget its tragedy in history, not to mention pretending to have no idea of the
reality," Zhao said, referring to the lasting trauma of Minamata disease caused by poisonous
wastewater discharges that took place in the country in the 1950s.
US Secretary of State Antony Blinken said recently on social media "We thank Japan for its
transparent efforts" in the discharge decision.
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As for Washington giving Tokyo a green light on its decision to discharge the Fukushima
wastewater, Zhao said that US approval "does not equal the approval of the international
community".
Since the US values environmental issues, it should act responsibly and prompt Japan to take an
honest, scientific and responsible attitude toward prudently dealing with treating the wastewater
issue, instead of disregarding principles and adopting double standards, Zhao said.
South Korean President Moon Jae-in ordered officials at a meeting on Wednesday to look into ways
to refer Japan's decision to the International Tribunal for the Law of the Sea. »

West neglects complexity of anti-terror fight in Xinjiang (China Daily)

By CUI JIA |
CHINA DAILY
| Updated:
2021-04-12 07:16
Screenshot from
the
documentary
The War in the
Shadows.
[Photo/CGTN]

Chinese anti-terrorism and human rights scholars have voiced anger and called on the Western
media and anti-China forces to recognize the tough and complicated anti-terrorism situation in the
Xinjiang Uygur autonomous region, and to squarely face how local people have suffered when the
region was frequently hit by bloody attacks.
While many people are shocked to see that certain former senior Xinjiang officials had secretly
backed extremism, terrorism and separatism in the region, as a newly broadcast documentary shows,
some Western media and anti-China forces have chosen to turn a blind eye to facts, and even labeled
the documentary as China's latest move in a "propaganda campaign" to justify what they call
"excessive anti-terrorism measures" in the region.
"They've deliberately ignored the facts that the 'two-faced people' have created big obstacles in
fighting terrorist and extremist forces in the region, and caused great harm to the safety of Xinjiang
people," said Shu Hongshui, deputy dean of Northwest University of Political Science and Law's
anti-terrorism law department.
People may find it unbelievable that some former Xinjiang officials could have the dream of
establishing an independent state in Xinjiang, but that's only "the tip of the iceberg" when it comes to
the region's complicated anti-terrorism situation, he added.
The War in the Shadows－a 55-minute documentary produced by China Global Television Network
－has revealed how some officials hidden in government bodies backed the spread of extremism and
terrorism in Xinjiang and collaborated with the East Turkestan Islamic Movement terrorist group.
Such people are dubbed "two-faced people".
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Since being broadcast on April 2, the documentary has drawn wide attention from home and abroad.
According to CGTN, more than 323 media organizations from 39 countries and regions have
reported on the documentary.
Two key "two-faced people" revealed in the documentary are Shirzat Bawudun, former head of the
Xinjiang regional Justice Department and deputy secretary of the Political and Legal Commission of
the Communist Party of China Xinjiang Committee, and Sattar Sawut, former director of the Xinjiang
regional Education Department.
The documentary detailed how Shirzat secretly collaborated with extremists and even the East
Turkestan Islamic Movement and backed their activities in Xinjiang. It also shows how Sattar
controlled the compiling of the 2003 and 2009 Uygur-language textbooks for primary and middle
schools in Xinjiang that even included the "national emblem" of so-called "East Turkestan".
Han Bing, the documentary's producer, said the documentary reveals the reasons behind terrorism
and the fight against it from inside the region, which shows the region's determination in rooting out
terrorism.
"It reveals things the outside may never have heard of or thought about. These factors are why the
violent terrorism in Xinjiang was rampant and lasted so long. And why the Chinese government says
the current security situation is only a preliminary victory," he wrote in his producer's notebook.
Xinjiang has long been the main battlefield against terrorism. Between 1990 and 2016, the region
suffered thousands of terrorist attacks that killed a large number of innocent people and hundreds of
police officers.
The spread of religious extremism from overseas had brought the seeds of terrorism, while poor
education and a low employment rate in some rural areas had nurtured it, according to the regional
government.
Identifying and removing "two-faced people" from inside government bodies is just a part of the
measures introduced since 2014, when the region determined to root out terrorist attacks and ensure
they would not spread to other parts of China.
Shu said it is apparent that Xinjiang's anti-extremism and anti-terrorism measures are working,
because they have targeted the problems exposed straight on. No terrorist incident has taken place in
Xinjiang for more than four years.
"The changes in Xinjiang's social stability situation have been tremendous in the past few years.
People can now enjoy their lives in peace rather than living in constant fear of losing their loved
ones," he said.
"Those Western media and anti-China forces are only denying the necessity and effectiveness of
Xinjiang's anti-terrorism efforts because they want to stay biased, although the facts are right in front
of their eyes."
Zeng Qingxiang, a professor at the Chinese Academy of Social Sciences' Institute of Journalism and
Communication, said some Western media and politicians labeled the documentary as
"propaganda", because they do not intend to report facts but only what is in line with their political
agenda.
Foreign Ministry spokeswoman Hua Chunying said on April 2 that the documentary clearly showed
that the region had suffered gravely from extremism and terrorism. She said Western countries have
been fabricating lies, such as accusations of "genocide" and "forced labor", about Xinjiang to create
turbulence and suppress China's development.
Xu Yao, a researcher at Nankai University's Institute of Human Rights Studies in Tianjin, said it is
still too early to announce a victory in fighting extremism, terrorism and separatism in the region.
"Eliminating the negative impact brought to Xinjiang people by the long-term penetration of
extremism and terrorism is a gradual process and takes time," Xu said. "Helping young people who
were once influenced get back on track can be more challenging."
Ceci est une reproduction intégrale de l’article « West neglects complexity of anti-terror fight in
Xinjiang ». (China Daily)
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Turkistan Islamic Party - Parti islamique du Turkestan (Wikipedia)
« The UN Security Council Al-Qaida Sanctions Committee has listed ETIM as a terrorist organization
since 2002. »
« Proscribed by the United Nations and multiple other governments; no longer designated as a
Foreign Terrorist Organization by the US. »
« Le Parti islamique du Turkestan (PIT), aussi appelé le Mouvement islamique du Turkestan oriental
(Doğu Türkistan İslâm Hareketi, MITO, anglais : East Turkestan Islamic Movement, ETIM) est une
organisation militaire et terroriste, d'idéologie salafiste djihadiste, active en Chine, au Pakistan et en
Syrie lors de la guerre civile syrienne. »

Article exposes
humanitarian
disasters caused
by US wars (China
Daily) Cinq
Hégémons Hégémonie - Pax
Romana
(Wikipedia)
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Reproduction intégrale
de l’article en images de
China Daily.
Cette étude se consacre à
201 sur 248 guerres
survenues dans le
monde depuis 1945. Il
n’y a plus qu’à la
compléter avec les 47
guerres restantes…
Certes statistiquement
presque négligeables…
Mais dont l’analyse est
incontournable afin de
les éradiquer TOUTES et
pas seulement les
guerres qui me gênent
MOI. Faute de quoi, il
n’y a aucun progrès
depuis l’Empire Romain
avec sa « Pax Romana ».
On se contente
seulement de nous
préparer à la « Pax
Sinica » qui risque de
n’être ni meilleure, ni
pire. Il n’y a simplement
aucun progrès, aucun
effort pour progresser
dans cet article… Si cet
article avait le mérite de
poser le problème, ce
serait un progrès
immense pour
l’humanité qui pour le
moment stagne... (JCdM)

« Par maladresse ou par hubris, la Chine est en train de pousser les
Européens dans les bras des Américains » (Le Monde)
Signé Sylvie Kauffmann. Oyez, oyez…
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100 Milliarden Dollar für mehr Chips (NZZ)

« Der taiwanische Weltmarktführer
TSMC plant Investitionen, die selbst manchen US-Tech-Konzern alt aussehen lassen »
La société taïwanaise TSMC va investir 100 milliards de dollars pour agrandir ses usines de
semiconducteurs et prendre une part encore plus importante du marché mondial derrière le leader
mondial coréen Samsung.

Biden va retirer toutes les troupes américaines d'Afghanistan (sputnik)
WIE DIE VEREINIGTEN STAATEN: Auch Briten wollen bis 11. September Soldaten
aus Afghanistan abziehen - AMERIKAS ABZUG AUS AFGHANISTAN: Erschöpfte
Kapitulation? - 1100 SOLDATEN IM FELD: Bundeswehrabzug aus Afghanistan
vielleicht schon bis Mitte August (FAZ)
Biden announces time has come

to leave Afghanistan (China Daily)

« Le Président américain a décidé de retirer
d’Afghanistan le reste des troupes américaines d'ici le 11 septembre 2021, jour du 20e anniversaire
des attaques terroristes d’al-Qaïda qui ont poussé Washington à entamer cette longue campagne
militaire. » (sputnik)
Les anglais et les allemands vont faire de même.

TÜRKEI TEILT MIT: Amerika schickt Kriegsschiffe ins Schwarze Meer (FAZ)
PUTINS RACHE?: Russland stoppt Türkei-Reisen (FAZ)
L’US Navy veut faire
irruption en Mer Noire avec participation de la Turquie. Poutine est furieux contre Erdogan.

LAUT TÜRKISCHEN ANGABEN: Passage amerikanischer Kriegsschiffe ins
Schwarze Meer abgesagt (FAZ)
Le déploiement de deux navires de guerre US en
mer Noire annulé, le Kremlin réagit (sputnik)
Le déploiement prévu de deux
navires de guerre américains en mer Noire annulé (alahed)
« Par AlAhed avec AFP
Les États-Unis ont renoncé à déployer cette semaine deux navires de guerre en mer Noire via les
détroits turcs, en pleines tensions entre l'Ukraine et la Russie, ont affirmé mercredi 14 avril des
responsables et médias turcs.
Des sources diplomatiques turques ont déclaré que le passage prévu d'un premier navire américain
mercredi n'avait pas eu lieu.
Et selon l'agence de presse étatique Anadolu, qui cite d'autres responsables turcs, le passage des
navires prévu mercredi et jeudi a été annulé et Ankara n'a pas été informé d'un éventuel report de ce
déploiement.
Les autorités turques avaient annoncé la semaine dernière qu'elles avaient été notifiées par les ÉtatsUnis du passage, les 14 et 15 avril, de deux navires de guerre par les détroits des Dardanelles et du
Bosphore en direction de la mer Noire.
La Convention de Montreux de 1936, qui régit la circulation dans les détroits turcs, oblige en effet les
pays non-riverains de la mer Noire d'annoncer 15 jours au préalable le passage de leurs navires.
L'annonce de ce déploiement était intervenue dans un contexte de flambée de tensions entre la Russie
et l'Ukraine et la décision d'envoyer des bâtiments de guerre avait été accueillie comme un signe de
soutien de Washington à Kiev.
L'annulation de cette manœuvre annoncée par les Turcs intervient au lendemain d'un entretien
téléphonique entre le président américain Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine.
Lors de cet entretien, Joe Biden a notamment proposé à Vladimir Poutine de se réunir dans un pays
tiers et demandé au président russe de « faire baisser les tensions » en Ukraine, selon la MaisonBlanche.
L'inquiétude des pays occidentaux s'est renforcée ces derniers jours face à l'accumulation de troupes
russes à la frontière ukrainienne et en Crimée, territoire annexé par Moscou en 2014.
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Ces déploiements de troupes interviennent sur fond de regain des incidents entre forces de Kiev et
séparatistes prorusses dans l'est de l'Ukraine. »

La diplomatie vaccinale de la Chine mise en défaut (Le Monde)
L’histoire des Ouigours tournant comme d’habitude à « notre » fiasco, il faut vite vite trouver autre
chose… Quelque chose d’aussi peu réfléchi que d’habitude… Aucune importance, il s’agit de gagner
du temps en allant de flop en flop… De patacaisse en patacaisse, éducation nationale aidant, afin que
tout discernement soit gommé dans la population… (JCdM&DdM)

Comment la France veut remettre en question la règle des 3 % de déficit public (Le

Comme d’habitude le journaliste confond la France et le Gouvernement français. La
légitimité de cette politique est plus que douteuse :
- À qui va l’argent du déficit ? Par exemple, quel est ce « CINASPIC » rue de la Source Paris 16ème ?
On a beau être curés, on n’en est pas moins hommes…
- Comment toute cette histoire de déficits exorbitants va-t-elle se terminer ?
Le journaliste n’a comme d’habitude pas la moindre idée de ce qu’est ou devrait être la légitimité
d’un gouvernement. La dernière grande période de gabegie financière avait tout droit conduit à la
première guerre mondiale avec son franc or et ses rentes perpétuelles… Et l’avant dernière grande
gabegie avait conduit Napoléon III à Sedan puis à la Commune de Paris… Les petits petits
gouvernants actuels et leurs zélateurs semblent tout à fait convaincus d’avoir trouvé la potion
magique. Oyez bonnes gens. (JCdM)
Monde)

VOR KRANKENHAUS: Schüsse vor Krankenhaus in Paris – mindestens ein Toter
(FAZ)
Ein Toter bei Schießerei vor Krankenhaus in Paris (das Wort)
Paris : un homme mort et une agente de sécurité blessée dans une fusillade près
d’un hôpital du XVIe arrondissement (Le Parisien) VIDÉO. Fusillade devant un
hôpital à Paris : « J’ai entendu 2 coups de feu, puis 4 autres », raconte un témoin
Un mort(Le Parisien) et un blessé par balles devant l’hôpital Henry-Dunant, à Paris ; le
tireur en fuite (Le Monde)
Un mort et un blessé par balles devant un hôpital à
Paris (sputnik) Fusillade devant
l’hôpital Henri Dunant rue MichelAnge à Paris 16ème : un mort et une
blessée grave. Je passe devant
plusieurs fois par semaine en période
scolaire. Ces derniers temps, je passais
sur l’autre trottoir. Le poisson est bien
noyé.

Avec, dans das Wort et dans le Monde,
la photo la plus moche possible et avec
le plus de flics possible prise à la Porte
de Saint-Cloud devant le café les Trois
Obus refait et fermé (AFP)… (JCdM)

L’homme tué devant l’hôpital
Henry-Dunant de Paris était un voyou, très actif dans le milieu marseillais (Le Monde)
Ils se font leur « justice » à la sauce « marseillaise ». Oyez bonnes gens. (JCdM)
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Merkel zu Kanzlerkandidaten-Debatte: „Wollte, will und werde mich da
heraushalten“ (sputnik)
Madame Merkel fait préciser qu’en aucun cas elle ne s’est

immiscée, elle ne s’immisce ou elle ne s’immiscera dans le choix de son successeur à la chancellerie.

STUDIE ZUM MEDIENVERTRAUEN: Lügenpresse-Vorwürfe überzeugen kaum

(FAZ) Les sondages successifs montrent que les allemands ont de plus en plus confiance en leurs

journaux. 56 % des allemands ont confiance alors que, en 2015, seulement 28 % avaient confiance.

LLOYD AUSTIN IN BERLIN: Vereinigte Staaten verstärken Streitkräfte in
Deutschland
AUSTIN-BESUCH: Gastgeschenk für Berlin
Divine surprise : Il y a 34500 soldats américains sur sol allemand et il va y en avoir 500 de plus et non
des milliers de moins comme annoncé par Trump peu avant qu’il soit battu. On ne sait pas s’il y a
une contrepartie dans cette annonce et quelle serait-elle.

ZUNEHMENDE KNAPPHEIT: Panik am Holzmarkt (FAZ)

Pénurie de bois de
construction en Allemagne en raison de la forte demande asiatique et nord-américaine avec en plus
les maladies des arbres… Le prix du bois de construction est en train de tripler…

Der französische Luxusgüterkonzern LVMH konnte den Umsatz im ersten Quartal
im Vergleich zum Vorjahr 32% auf 14 Mrd. € steigern. (NZZ)
« Organisch betrug
das Wachstum 8%. Besonders gut liefen die Bereiche Mode und Lederwaren, Wein und Spirituosen
sowie Uhren und Schmuck. Bei letzterem wurde erstmals Tiffany konsolidiert. » (NZZ)
Le groupe français de luxe LVMH a pu augmenter ses ventes au premier trimestre par rapport à
l'année précédente de 32 % à 14 milliards d'euros. (NZZ)
« La croissance organique est de 8 %. Les domaines de la mode et de la maroquinerie, des vins et
spiritueux ainsi que des montres et des bijoux se sont particulièrement bien comportés. Dans ce
dernier résultat, Tiffany a été consolidée pour la première fois. »

«Es ist für die Schweiz und die EU besser, diese Blockade zu überwinden» (NZZ)
Ein diplomatischer Vollblutpolitiker (NZZ) Excellente interview du ministre français

Bruno Le Maire par la Zürcher. Le Maire est germanophone et résout petit à petit tous les différends
entre la France et la Suisse. Au niveau gouvernemental, il discute comme il se doit avec ses homologues Guy Parmelin, président de la Confédération et conseiller fédéral pour l’économie et Ueli
Maurer conseiller fédéral pour les finances.
Cette interview est en contraste total avec le discours gouvernemental français à usage domestique.

Huawei steigert Umsatz und Gewinn trotz US-Sanktionen (NZZ) On apprend que, en
dépit des sanctions américaines, la société chinoise Huawei parvient à augmenter son chiffre
d’affaires et ses bénéfices. Elle est limitée dans son expansion par la concurrence chinoise. Les
sociétés Xiaomi et Vivo sont citées parmi cette concurrence.
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Le navigateur Chrome de Google est et reste
dominant mondialement. Les 3 principaux
concurrents de Chrome sont Safari de Apple,
Firefox et Edge de Microsoft.
Presque toute l’information et presque toute la
publicité mondiales passent par là. Il semble tout
de même que la Chine ait été oubliée dans cette
statistique. (JCdM)

https://gs.statcounter.com/
Chrome
64.19%
Safari
19.03%
Firefox
3.68%
Edge
3.45%
Samsung Internet 3.27%
Opera
2.13%
Browser Market Share Worldwide March 2021

Le

transport maritime fabrique presque autant de gaz carbonique que le transport aérien au total. Mais,
rendu à la tonne transportée, le transport maritime en fabrique 30 fois moins.

Lafarge-Holcim streicht den französischen Namensteil und nennt sich wieder
Holcim (NZZ)
Le cimentier Lafarge n’existe plus. On se souvient que les français s’étaient

vendus au suisse Holcim à condition de garder le nom et des postes de chefs. Puis les français de
Lafarge-Holcim s’étant compromis en Syrie avec l’État Islamique, les suisses ont pu assez facilement
se débarrasser des français pour finalement rayer le nom de Lafarge. Il n’y a plus qu’Holcim. Cette
histoire devrait être analysée, elle aussi dans le cadre de l’effondrement de l’industrie française dans
son ensemble au lieu de croire que ça n’a aucune importance. (JCdM)

Asthmaspray soll Waffe gegen Covid-19 werden (NZZ) Cortison (Wikipedia)
Des « chercheurs » d’Oxford « découvrent » les bienfaits des sprays à la cortisone…
C’était encore nouveau en 1957. (JCdM)
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AEROSOLE UND CORONA: Das Virus lauert in Innenräumen – nicht im Freien (FAZ)
COVID-19-Pandemie: Aerosol-Forscher zu Corona: „Drinnen lauert die Gefahr“
(Ärztezeitung) Ils ont retrouvé que le virus est
dangereux en espace clos et pas en plein air, ce
virus-là aussi tout autant que les précédents.

Ce sont les morts de l’épidémie par million
d’habitants dans différents pays d’Europe : la
Tchéquie, la Hongrie la Pologne, la moyenne de
l’Union Européenne, la Suisse et enfin l’Allemagne
(par ordre décroissant).

Inflation de fonctionnaires en Allemagne
aussi, plus 22% en 15 ans.

Stromknappheiten sind das grössere
Risiko als Pandemien – beides ist
kaum versicherbar (NZZ)

Parmi les catastrophes qui nous guettent, les
pénuries ou coupures d’électricité sont un
plus gros risque que les épidémies.

NORDLINK-SEEKABEL: Norwegen
ist jetzt auch Batterie für Deutschland
(FAZ) Mise en service d’un câble électrique

de puissance en courant continu de 623 km
de long dont 516 km sous-marins reliant
l’Allemagne et la Norvège. L’intérêt pour
l’Allemagne du Nord est de pouvoir faire
appel aux barrages hydroélectriques
norvégiens pour passer les périodes de
pointe de consommation d’électricité.

Die Drogenbarone von Damaskus
(FAZ) Fénétylline (Wikipedia)

Selon cet article de la FAZ, le président
syrien Assad nous est présenté comme un
baron de la drogue, cette drogue étant le
captagon.
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« Selon Laurent Laniel, chercheur à l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) :
« Il semble que le battage orchestré autour de cette substance, alimenté par l’absence de données
fiables sur le sujet, n’exprime que la jonction de deux phénomènes : le sensationnalisme qui fait
vendre et l’irrationnel face à un ennemi incompris. [...] L’amalgame Captagon-terrorisme djihadiste
aurait ainsi été construit au moyen d’un procédé rhétorique reposant sur la plausibilité de certains
éléments mais pas sur l’existence de preuves solides » » (Wikipedia)

•
•
•
•
•

De Giao N Nguyen : le cas Joseph ANDRAS
Bulletin du Corona Chiang Mai, le lundi 12 avril 2021

LS & LN45 de Choisy le Roi
KD – La Fontaine 3DS

365 Days for Travelers

Wisdom from Chinese Literary and Buddhist Classics - edited by Venerable Master Hsing Yun –translated into Bengali by

Dr. Ramesh Chandra Mukhopadhyaya and Dr. Mousumi Ghosh
•
•

Le Pr Didier Raoult a servi le Sénégal Le Soleil 12 avril
Le Politburo avril 2021 Viet Nam

https://journals.openedition.org/chrhc/14393
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A l'occasion des anniversaires de la naissance
et de la mort d'Henry Darger,
Le Musée + Galerie du Tout et Philippe Cohen
Solal présentent un court métrage de 30 minutes
pour accompagner le projet multimédia
« OUTSIDER ». Un film écrit par Pascal Gary
et Phillipe Cohen Solal, avec une animation de
Gabriel Jacquel a été présenté en première le 12
avril 2021 à 18h au Royaume-Uni, 19h en Europe et
13h à New York et sera diffusé en direct du Musée
d'Art Moderne à Paris. Henry Darger "OUTSIDER"
www.outsideronline.co «OUTSIDER» est un
voyage musical basé sur les écrits et les
illustrations d'artistes les plus célèbres du Museum
of Everything.
La vie d’Henry Darger est épique, racontée à
travers des yeux des Vivian Girls : des enfants
esclaves bisexuels, qui surpassent leurs seigneurs
adultes par leur ruse, leur persévérance et leur
courage. Philippe Cohen-Solal a passé cinq ans sur
ce projet, inspiré du gesamtkunstwerk de Darger et
des expositions à la Maison Rouge, au Musée d’Art
Moderne et bien sûr au Musée of EVRYTHING.
L’album sensible et évocateur de Cohen Solal, créé
avec Mike Lindsay, est un projet réalisé avec cœur.
Il est composé d'une série de vidéoclips, podcasts
et maintenant, un court métrage qui donne vie aux
personnages de Darger

https://mailchi.mp/gallevery.com/henry-dangeroutsider?e=bbfcfa8b80
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La frappe de Bounty: bavure tragique ou « guerre informationnelle »…
par Jacques Fath
+ d’info www.art-therapie-tours.net
Bien cordialement
La direction
AFRATAPEM
3 rue Calmette
37540 St-Cyr/Loire
Tél. 02 47 51 86 20
www.art-therapie-tours.net

https://www.philonomist.com/fr/entretien/le-capitalisme-besoin-dunecorrection?utm_source=Philonomist&utm_campaign=bfb34a81f1newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-bfb34a81f1-218229465
https://www.philonomist.com/fr/article/philosophie-de-la-pinte?utm_source=Philonomist&utm_campaign=ce125611c0newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-ce125611c0-218229465

Un nouveau navire de patrouille à grande
vitesse construit avec l'aide indienne a été
lancé
Par Nguyen Tien mar, 13/04/2021 |
10h47 (GMT + 7)

Le ministère de la Défense nationale vietnamienne a lancé
lundi un patrouilleur à grande vitesse construit avec
l'assistance technique et financière de l'Inde et a organisé la
cérémonie de pose de la quille sur un autre.
L'ambassadeur de l'Inde au Vietnam Pranay Verma et des
fonctionnaires
du ministère de la Défense nationale du
Photo fournie par l'ambassade de l'Inde à Hanoi
Vietnam et du chantier naval de Hong Ha assistent à la
cérémonie de lancement d'un patrouilleur à grande vitesse dans la ville de Hai Phong, le 12 avril 2021... En
utilisant une ligne de crédit de 100 millions de dollars convenue au Vietnam en octobre 2014 par l'Inde : cinq
navires sont en cours de construction au chantier naval Larsen & Toubro à Chennai, en Inde, et sept au
chantier naval de Hong Ha à Hai Phong sous la supervision de la société.
Les 12 patrouilleurs à grande vitesse sont destinés aux garde-côtes vietnamiens. S'exprimant lors de la
cérémonie de lancement de lundi, l'ambassadeur indien au Vietnam, Pranay Verma, a décrit le projet "comme
une icône du partenariat de défense Inde-Vietnam" et reflétant l'engagement de l'Inde à renforcer les capacités
de l'armée vietnamienne.
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Il s'est dit convaincu que le partenariat stratégique global et les relations de défense entre les pays
continueraient de croître en tant que facteur important de stabilité dans la région indopacifique.

De Yawo Adjimah

les us et coutumes ou un droit non-écrit chez les peuples d'Ajatado

Les us et coutumes que nous désignons par droit
non-écrit est une habitude suivie par des
personnes. C'est un usage devenu une règle, une
pratique collective qui se transmet oralement de
génération en génération. Elle peut concerner les
mœurs, la manière de vivre, les croyances, la
culture, les comportements dans certaines situations, les discours, etc. Certains parlerons carrément du droit coutumier par opposition bien
entendu au droit positif c'est-à-dire, l'ensemble des
lois écrites et rassemblées dans des codes et qui
s’appliquent dans une société donnée à un moment
donné de son histoire.
Les peuples d'Ajatado (qui occupent aujourd'hui tout
l'espace situé entre Accra au Ghana et Lagos au
Nigéria) dont sont issus les Ewe du Togo et du
Ghana ne font pas exception à cette règle. Aussi,
ces derniers n'ont cessé depuis huit siècles de leur
histoire de forger et de rénover dans la mémoire
collective de leur patrimoine. La mise à profit des
récits lignagers (xotutu), les mythes de la géomancie (kpolinya), les proverbes (lododo), les contes
populaires (edrun), les devinettes (alobalo)les
rituelles et chants inlassablement repris dans les
veillées funèbre et autres réjouissances populaires,

Bien entendu, l'écriture pour sa part, ne représente
dans cette aire culturelle qu'une découverte tardive
puisqu'elle y a été introduite par le biais de la
scolarisation coloniale au XIXe siècle, ou dans la
cadre des églises chrétiennes, surtout en vue de
faciliter l'accès des populations et surtout des
adultes l'accès à la Bible. À titre indicatif, focalisons
nous sur la semaine des sept jours chez ces peuples
La semaine de sept jours
chez les peuples d'Ajatado
Par exemple, les peuples d'Ajatado disposent
depuis belle lurette d'un calendrier qui distribue
sur sept jours, les noms de naissance de chaque enfant. Ainsi, le nom de chacun, en plus du lien avec
le jour de naissance est également marqué par son
sexe avec addition suffixe wà s'il s'agit d'une fille ;
Yawa pour celle qui naît le Jeudi et wo s'il s'agit
d'un garçon Yawo. Il convient de souligner qu'au
XIXe siècle, la colonisation européenne a pu calquer parfaitement sa semaine officielle sur le cycle
traditionnel des sept jours qui s'achève sur le repos
du dimanche et recommence le lundi.
Paris,14/04/2021 Étienne

Yawo ADJIMAH

Dilip Chakrabarti
en pélerinage
à Haridwar
এটাই
%দখবার!হাজার
হাজার সাধ. েদর
জুলুস এরকম হয়

Comme j'aurais aimé voir tout cela ! DdM
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Avancer masqué avec DdM
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