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de la Semaine 
JC & Dom 

 
 
 
 
En 2020 par rapport à 2019, la production 
mondiale d’automobiles a chuté de 17 % en 
moyenne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIE ELITENSCHULE ENA: Die Praxis des 
Partisanen (FAZ)  ELITEUNIVERSITÄT ENA: 
Ende einer Kaderschmiede (FAZ)  AUFRUF 
VON GENERÄLEN: Ein zermürbtes Land (FAZ) 

Feuilleton en 2 épisodes sur l’effondrement de l’ENA avec 
photos des bâtiments de style Kaiserreich à Strasbourg. Il 

faut vraiment n’avoir aucune espèce de conscience pour en 
être arrivés là. Et comment faire autrement que de 

supprimer cette école pour recommencer pareil ou pire ? 
Tout ça dans l’ambiance des gilets jaunes, de l’épidémie 

gouvernementale, des généraux qui débloquent,  
de la juive assassinée par un fou… Tout ça dans la FAZ ! 

Avec photo (AFP) de François Hollande  
à sa sortie de l’ENA en prime 
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HEIKLES GEDENKEN AM TODESTAG: Macrons Faible für Napoleon (FAZ) 
200. TODESTAG NAPOLEONS: Schluckauf der Geschichte (FAZ) 
À l’occasion du bicentenaire de sa mort, Macron flirte avec Napoléon qui pourtant n’avait pas laissé 
un souvenir exquis en Allemagne. 
 
Fact Check: Is there a 'genocide' in Xinjiang? (China Daily)  Think tank's report 
exposes Western lies on Xinjiang (China Daily)  Dans le JCD de la semaine 15/2021 est 
reproduit in extenso l’article de China Daily expliquant pourquoi il y avait un problème au 
Xianjiang, pourquoi il a été aussi difficile à résoudre et comment il a été résolu, la preuve 5 ans après. 
Cet article évitait d’aborder certaines questions délicates qui auraient pu mettre tout le monde en 
difficulté. L’expérience montre que c’est ce qu’il fallait faire, politiquement parlant. Cet article 
n’ayant soulevé aucune remarque, et pour cause, la Chine enfonce le clou. Le silence de la presse 
occidentale est significatif. Qui ne dit mot consent … Exit les boniments stupides sur les ouighours. Il 
n’y avait pas besoin de faire appel à Dupond et Dupont pour comprendre tout de suite… Donc il va 
falloir trouver une nouvelle occupation… (JCdM) 
 
BIDEN-REGIERUNG VERSTIMMT: Ein neues „German problem“? (FAZ) 
L’idylle avec Biden n’aura pas duré longtemps. 
 
STREIT UM FISCHEREIRECHTE: Frankreich droht der Insel Jersey mit 
Stromentzug (FAZ)  FISCHEREISTREIT MIT FRANKREICH: Johnson schickt 
Marine zur Ärmelkanal-Insel Jersey (FAZ)  KAMPF UM FISCHEREIRECHTE: 
Eine Posse in der Brexit-Saga? (FAZ)  BREXIT-STREIT VOR JERSEY: Wenn Paris 
und London Kriegsschiffe entsenden (FAZ)   Brexit aidant, l’île de Jersey menace de 
se débarrasser des bateaux de pêche français. En réponse, le gouvernement français menace de 
couper le courant électrique. Boris Johnson envoie des bateaux de guerre… Macron aussi… 
 
Londres rappelle ses patrouilleurs de Jersey après le départ de la flottille française 
(sputnik)  Hafenblockade von Jersey ist abgewendet (NZZ)  « Britische Marine zieht 
sich zurück » (NZZ)  Détente à Jersey : la Royal Navy se retire. 
 
BERUFSWUNSCH VON SCHÜLERN: Die Polizei bleibt der Favorit (FAZ) 
Ils et elles veulent être flics quand ils seront grands (en Allemagne). La Bundeswehr vient en second, 
même chez les filles. 
 
AKK zu fluchtartigem Rückzug aus Afghanistan: „Situation militärisch nicht zu 
lösen“ (FAZ)   
SONNTAGSTREND: Union verliert laut Umfrage weiter an Zustimmung (FAZ)  
Offensive à outrance (Wikipedia)   
Embuscade d'Uzbin (Wikipedia)  1870 : une trilogie infernale (Est Républicain – 20 
août 2015) 
Afghanistan : la débandade occidentale se voit et on y réfléchit, au moins en Allemagne. Plus 
question de faire le malin. Ce désastre contribue à produire dans les sondages en Allemagne un raz 
de marée vert. La CDU et la CSU sont tenues pour responsables de cette débâcle par l’opinion 
publique allemande. Et il n’y a aucune solution en vue à moins de se remettre en cause radica-
lement… Débâcle, débandade, désastre, défaite, déconfiture, capitulation, humiliation, déroute, 
raclée… Dont les petits généraux de l’armée française ont aussi leur lourde part personnelle de 
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responsabilité… Plus ils braillent, plus ils se condamnent… « Attaquons comme la lune ! » Alors que 
STOP KILL, c’est pourtant simple. Il ne faut faire une guerre que pour la gagner et encore ! (JCdM) 
« Sedan. « Ah les braves gens ! », s’exclame le roi de Prusse Guillaume Ier. Avec ses jumelles, il as-
siste, médusé et réjoui, à l’assaut lancé sabre au clair par un millier de cavaliers du général Margue-
ritte. Il salue d’autant plus la bravoure des soldats français que son artillerie les déchiquette et les 
anéantit. « Encore un effort », lance le général Galliffet, futur « massacreur de la Commune ». « Tant 
qu’il reste des hommes », lui répond un officier. » (Est Républicain) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce graphique 
montre l’évolution 

des sondages 
électoraux en 

Allemagne, les 
prochaines 

élections au 
Bundestag étant 

prévues le 26 
septembre 2021. 

(NZZ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Abzug aus Afghanistan ist eine historische Zäsur (NZZ)  « Warum sollten die 
Taliban die abziehenden Nato-Truppen angreifen? Die Macht in Kabul dürfte ihnen über kurz oder 
lang sowieso in die Hände fallen. » (NZZ)  L’auteur de l’article se demande pourquoi les talibans 
ne profiteraient pas de la débâcle pour attaquer. Il n’y a plus qu’à espérer qu’ils sont chrétiens, eux, 
là-bas, contrairement à ici où dominent les matérialistes dialectiques athées. Je vais les payer, eux, ces 
idiots de talibans pour qu’ils me laissent prendre la fuite dans mon petit ou grand confort habituel et 
qui m’est dû. Évidemment, pendant 20 ans, j’en ai tué environ 300 000 mais c’était la fatalité…  
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Ils devraient comprendre, ces idiots ! (L’auteur de l’article s’enfonce dans sa langue de bois, variante suisse. 
J’ai essayé de vous exprimer son raisonnement en langue maternelle. JCdM&DdM). 
Russia advocates peaceful settlement of Kyrgyz-Tajik border clashes (China Daily) 
« MOSCOW - Russian Foreign Minister Sergei Lavrov held telephone conversations with his Kyrgyz 
and Tajik counterparts on Saturday to discuss the armed clashes on the Kyrgyz-Tajik border. 
According to a press release, Lavrov said Russia welcomes the agreements reached by the parties to 
resolve the conflict exclusively by political and diplomatic means. 
He expressed hope that Kyrgyzstan and Tajikistan will honor their commitments in the interests of 
fully normalizing the situation and restoring an atmosphere of trust and good-neighborliness. 
Lavrov said Russia is ready to continue to provide all necessary assistance to this settlement. » 
 
Birmanie : comment Total finance les généraux à travers des comptes offshore (Le 
Monde)   
« Selon des documents consultés par « Le Monde », le groupe français a mis en place un système de 
partage des revenus avec la junte, en passant par les Bermudes. » 
 
« Ils nous ont dit que si on rejoignait la contestation, on en paierait le prix » : des 
salariés de Total en Birmanie témoignent (Le Monde)   
« Des salariés s’expriment, de manière anonyme, sur l’attitude de leur entreprise vis-à-vis du 
mouvement de désobéissance civile en cours dans le pays. » 
 
En Libye, les ratés du pari français sur Haftar (Le Monde)   
La fin se devant de justifier les moyens…Exemples récents : 

• Sarkozy tue Kadafi afin de mettre la main sur le pétrole libyen. 
• Lafarge paie l’IS en Syrie afin d’abattre Assad. 

Ça se résume par l’expression italienne : Il malgoverno. 
Et quand ça tourne mal, c’est pas moi, c’est l’autre. Si finalement on trouvait un « coupable », on 
pourrait presque dire par malchance, la « justice » n’aurait pas sous la main la loi qui permettrait de 
le punir… C’est le flic exagérément consciencieux qu’il faudrait museler… Les flics se doivent de 
faire semblant… De chasser le virus… La presse fait semblant de faire justice… On se fabrique des 
ennemis afin de pouvoir se donner des prétextes pour faire des guerres que l’on perd toutes. Pas 
grave puisque la bourse monte… Au contraire même… Merci aux charmantes personnes qui font si 
admirablement fonctionner la planche à billets. Il faut que ce soit des charmantes personnes ! Je ne 
fais qu’écrire là ce que tout le monde sait… (JCdM) 
 
L’Irak proteste auprès d’Ankara après un déplacement d’un ministre turc (sputnik) 
« Après une visite du ministre turc de la Défense nationale dans le nord de l’Irak, le ministère irakien 
des Affaires étrangères a convoqué le chargé d’affaires turc pour exprimer son indignation. 
Le chargé d’affaires de la Turquie à Bagdad a été convoqué ce lundi 3 mai au ministère irakien des 
Affaires étrangères où il s’est fait remettre une note de protestation sur les récentes actions d’Ankara 
dans les provinces septentrionales irakiennes, a annoncé la diplomatie irakienne. « Le gouvernement 
irakien exprime son profond mécontentement et condamne l’arrivée du ministre turc de la Défense 
nationale Hulusi Akar sur le territoire irakien sans approbation préalable des autorités du pays, et sa 
rencontre avec les forces turques présentes illégalement dans cette région », a indiqué le ministère 
des Affaires étrangères dans un communiqué. » 
 
Nos défenses antiaériennes interceptent une agression israélienne contre des points 
dans la côte syrienne (SANA)   
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« Une source militaire a déclaré à SANA que l’ennemi israélien avaient effectué à 2.18h du matin une 
agression aérienne depuis le sud-ouest de Lattaquié vers certains points dans la zone côtière, ajoutant 
que les défenses antiaériennes avaient intercepté les missiles et abattu un certain nombre d’eux. 
La source a ajouté que l’agression israélienne avait fait un civil martyr et six autres blessés, dont un 
enfant, dans un bilan préliminaire, ainsi que des dégâts matériels, notamment dans une installation 
industrielle de fabrication du matériel en plastique. » 
 
Modi erleidet eine Niederlage (NZZ)   
« Die Partei des indischen Premierministers verliert die Wahlen in Westbengalen » 
(NZZ)   
Regionalwahlen in Indien : Eine verdiente Schlappe für Modi (NZZ)   
Mamata Banerjee (Wikipedia)   
Trinamool fortress stands: How Mamata managed to withstand the siege laid to her 
citadel by BJP (The Times of India)   
Les musulmans du Bengale Occidental ont tous voté pour elle (Mamata Banerjee). Contrairement à 
ce que laissent à penser les titres de la Zürcher, on est dans la continuité. Le parti régional a encore 
une fois gagné et ça ne prouve rien au niveau national. À vérifier par Dominique. 
 
EUROPÄISCHE CHIP-ALLIANZ: Intel-Chef fordert Milliarden-Subventionen für 
neue Chipfabrik (FAZ)  Thierry Breton (Wikipedia)  Financer Intel avec l’argent 
européen à coups de milliards afin qu’ils construisent une usine de chips en Europe. L’idée qui 
semble venir du commissaire européen Thierry Breton serait perçue comme bonne par la FAZ si cette 
usine était construite sur sol allemand. 
 
NEUE VORGABEN: EU-Kommission geht gegen Industriesubventionen vor (FAZ) 
Ce genre d’entreprise n’est pas du goût de la commissaire européenne Margarethe Vestager : il ne 
faut pas subventionner l’industrie… 
 
NACH 27 JAHREN EHE: Bill und Melinda Gates lassen sich scheiden (FAZ) 
Bill und Melinda Gates lassen sich scheiden (das Wort)    
Bill und Melinda Gates trennen sich (NZZ)   
« Der Microsoft-Gründer und seine Ehefrau wollen ihre Stiftung trotz der 
Scheidung weiter gemeinsam führen » (NZZ)  
 MacKenzie Bezos (Wikipedia)   
SCHEITERN VON LANGZEITEHEN: „Männer sitzen eine schlechte Ehe aus – 
Frauen ziehen die Konsequenzen“ (FAZ)    
Après le divorce de Jeff et de MacKenzie Bezos, voici maintenant le divorce de Bill et de Melinda 
Gates. Dans un cas comme dans l’autre, on analyse où vont les milliards. Et on se repose la question 
des divorces après de nombreuses années de mariage. 
 
Kolumbiens Regierung hat die Lage nicht mehr im Griff (NZZ) 
La situation se dégrade en Colombie. Par ailleurs, on ne parle plus du Venezuela. 
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En Allemagne, selon le Robert 
Koch, 3,1 millions de 
personnes ont eu la maladie et 
en sont guéries et 7,1 millions 
de personnes ont subi toutes 
les vaccinations. (NZZ) 
 

Pour faire adopter le pass 
sanitaire, « le gouverne-ment 
mène une guerre d’usure aux 

Français » (sputnik) 
« Classé parmi les fantasmes 

complotistes il y a encore 
quelques mois, le passeport 

sanitaire continue sa course à 
l’adoption. Aussi l’avenir se 
place-t-il sous le signe de la 

surveillance, s’inquiète Jean-
Frédéric Poisson, ancien 

député des Yvelines et 
président du parti « Via, la 

voie du peuple », l’ancien parti 
Chrétien-démocrate. » 

« De fait, le gouvernement 
vient de franchir un cap. Ce 
mardi 4 mai, la Commission 

des lois a désormais validé en 
première lecture la proposition 

émise par le Président de la 
République d’établir un 
passeport sanitaire pour 

accéder aux établissements, 
lieux ou événements 

réunissant plus de 
1.000 personnes. » 

 
 
Voici la nouvelle attestation de déplacement qui entre en vigueur à partir du 3 mai 
(sputnik)   
« Alors que la France s’apprête à entrer dans la première phase du dé confinement, accompagnée de 
la fin des attestations en journée, le ministère de l’Intérieur publie ce dimanche une nouvelle version 
d’attestation de déplacement. Pour le moment, celle-ci reste toujours obligatoire pour les 
déplacements entre 19 et six heures. » 
 
Chinese FM addresses 10th anniversary commemoration of Pacific Alliance (China 
Daily) 
« The Pacific Alliance was established in 2011 and its member states include Colombia, Chile, Mexico 
and Peru. China became an observer country in 2013. » 
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Le chef des Gardiens de la Révolution : Il est aujourd’hui possible de détruire 
« Israël » en une seule opération (alahed)  « Le commandant du Corps des gardiens de la 
révolution islamique d'Iran, le général de division Hossein Salami, a déclaré que la « sécurité d'Israël 
s'est érodée et que sa bulle de sécurité a éclaté au cours des derniers mois ». 
S’exprimant lors d'une longue interview télévisée, Salami a longuement décrit la façon dont le 
« régime sioniste traverse un processus de désintégration sécuritaire, politique et sociale », affirmant 
notamment qu’il s’effondrait de l’intérieur. 
Il a ainsi expliqué que le « déclin » israélien était lié au départ des États-Unis de la région. 
Le général de division a ensuite affirmé que les intérêts maritimes de l'entité sioniste avaient récem-
ment été visés, et qu'il y avait des failles en matière de cybersécurité et de sécurité, prenant notam-
ment le récent exemple de la roquette tirée depuis la Syrie et qui serait écrasée près de la ville de 
Dimona. 
Salami a également pointé du doigt une série d'incidents survenus ces derniers mois, notamment une 
mystérieuse explosion en « Israël, qui aurait eu lieu dans une usine de fabrication de roquettes le 20 
avril, et qui ressemblait à « celle d'une explosion nucléaire ». 
Il a ensuite énuméré une liste de failles du système sécuritaire de l’entité sioniste : cyberattaques 
contre 80 entreprises israéliennes, l'assassinat d'agents du Mossad dans le nord de l'Irak, des menaces 
contre une usine chimique de « Haïfa » et l'aéroport « Ben-Gurion »… 
Il a également évoqué les attaques menées contre des navires appartenant à des Israéliens dans le 
Golfe d'Oman, ajoutant qu’en l’état actuel des choses, il était possible de « détruire Israël en une seule 
opération ». » 
 
Nouveau round de pourparlers saoudo-iraniens bientôt... MBS à Téhéran : Pas de 
normalisation avec « Israël » ! (alahed)  « Par AlAhed avec AlManar 
Si les Saoudiens sont sérieux quant à ce qu’ils ont dit aux Iraniens lors des pourparlers qui ont eu lieu 
à Bagdad le mois dernier, cela signifie que la région connaîtra le plus grand revirement dans la 
politique saoudienne depuis longtemps. 
Des sources proches des pourparlers saoudo-iraniens à Bagdad ont déclaré au quotidien libanais Al-
Akhbar que « la partie saoudienne a assuré aux Iraniens que le Royaume ne voulait pas normaliser 
ses relations avec Israël et était disposé à ouvrir une nouvelle page dans ses relations avec Téhéran ». 
Les Saoudiens ont aussi posé leurs demandes sur la question yéménite : « Les Saoudiens ont 
demandé l’arrêt des tirs des missiles et des drones lancés par le mouvement de résistance yéménite 
Ansarullah contre des cibles saoudiennes, en riposte à l’agression et au siège imposés par l’Arabie 
contre leur pays. Riyad s’est dit prêt, en échange, d’accepter un rôle majeur d’Ansarullah dans le 
pouvoir au Yémen ». 
« Mais les Iraniens ont répondu que cette question concerne Ansarullah et c’est à ses dirigeants de 
décider ». 
Toujours selon ces sources, « la partie saoudienne a déclaré que Mohammad ben Salman (MBS) n’est 
pas un wahhabite et ne déteste pas les chiites, comme on le croit ». 
Ces propos sont à l’antipode de ce qu’il avait dit en 2017 lors d’une interview avec un média 
américain, lorsqu’il voulait transmettre la guerre sur le sol iranien et avait qualifié le Leader de la 
Révolution islamique, sayed Ali Khamenei, de « Hitler nazi ». 
« Les Iraniens ont compris que les Américains veulent restreindre le rôle du prince héritier saoudien 
MBS. Raison pour laquelle il désire résoudre, de manière bilatérale, ses problèmes avec Téhéran », 
rapportent les sources du journal libanais. 
« La prochaine série des pourparlers se tiendra très bientôt, car les Saoudiens semblent pressés de 
parvenir à une telle solution », ont indiqué les mêmes sources. 
Les principales raisons derrière l’empressement de Riyad sont, sans doute, le retour des États-Unis 
aux négociations nucléaires avec l’Iran, selon al-Akhbar. » 
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De NTA : Background Brief: U.S.-Vietnam Relations on the 46th Anniversary of the Fall of Saigon 
Carlyle A. Thayer April, 2021 
- La grève de la faim de Parit Chirawak, étudiant thaïlandais accusé de lèse-majesté, dure depuis 44 jours 
- Hanoi event to promote deeper connections with photography 
- Rural Government Advisers in South Vietnam and the U.S.War Effort, 1962–1973 ✣ Andrew J. 
Gawthorpe 
- Le général Giap   Diễn đàn Forum 
- DE QUELLE VIE NE NOUS PASSERIONS-NOUS PAS ? PPA 
- Les aventures mentales de Kéo Douang suite 
- De PPA un article de La Croix Comprendre (un peu mieux) l’ordinateur quantique Par Audrey Dufour, 
 
 
 
- Diaporama de la semaine: "In Memoriam Arnaud Dubus -2-":  
https://www.dropbox.com/s/z8zgjkbiihsri4a/In%20Memoriam%20Arnaud%20Dubus%20-%202v1.mov?dl=0 
 
https://youtu.be/sGos9V_zIjM 
Le système français a valorisé les technocrates ... Et aujourd’hui nos gouvernants issus de ces pensées 
laïques ont peur de proposer une autre voie. Ils sont mêmes terrorisés à l’idée d’autre chose 
Pourtant il faudra bien y venir.  
 
 
Dernières news : Plus de confinement en Valais 
MAIS pour les français  même vaccinés : quarantaine de 10 jours et si trop d'autonomies... amende de 4000FS ! 

 
 
 

Côté Viet Nam  
en direct 
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  activités des enfants au Village Gốm Sứ Bát Tràng HNOI... 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	

 
 
 

https://www.philonomist.com/fr/article/reconversion-
un-des-enjeux-du-monde- dapres?utm_source=Philonomist&utm_campaign=a7dec3d9f0-

newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-a7dec3d9f0-218229465 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.philonomist.com/fr/article/bye-bye-neoliberalism?utm_source=Philonomist&utm_campaign=d1fec73ae0-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-d1fec73ae0-218229465 
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AU PRINTEMPS de nouveau 
 

 
Rêve de masques Masques de rêve 

https://aafv94.com/2021/04/24/reve-de-masques-masques-de-reve/ 
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