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de la Semaine
JC & Dom
Xi, Putin to launch nuclear energy projects as recovery efforts intensify (China
Daily)
« In June 2018, China National Nuclear Corp and Russia's State Atomic Energy

Corporation agreed to jointly build the No 7 and No 8 power units at the Tianwan Nuclear Power
Plant in Lianyungang, Jiangsu province, and the No 3 and No 4 power units at the Xudabu Nuclear
Plant in Huludao, Liaoning province.
Xi and Putin witnessed the signing of the 20 billion yuan ($3.1 billion) deal, which is the biggest
cooperation project on nuclear energy between the two nations.
The construction of the joint projects comes as the two countries celebrate the 20th anniversary of
their signing of the Treaty of Good-Neighborliness and Friendly Cooperation between China and
Russia.
It also takes place as China is taking steps toward achieving peak carbon dioxide emissions before
2030 and carbon neutrality by 2060. »
« Besides their close communication and coordination in international affairs, economic cooperation
between China and Russia has also gained momentum in recent years. Trade volume between the
two countries reached $107.8 billion last year despite the pandemic, the third consecutive year the
figure exceeded $100 billion. »

REAKTIONEN AUF RYANAIR-VORFALL:Die deutsche Wirtschaft meidet den Konflikt
mit Belarus (FAZ) Lukaschenko lässt Gegner kidnappen (NZZ)
Dans ce nouvel os à
ronger, il n’y a pas de moelle non plus… L’industrie allemande fait savoir à la FAZ qu’elle n’a aucun
intérêt à ronger des os dans lesquels il n’y a pas de moelle.

Die Schweiz scheut klare Worte gegen Minsk (NZZ)

Après l’industrie allemande, c’est
maintenant au tour de la Suisse de prendre ses distances à l’égard des condamnations occidentales
de la Biélorussie. La Zürcher rapporte le fait tout en prenant ses distances par rapport à son propre
gouvernement…

Les Syriens en Allemagne dénoncent la décision de leur interdiction de participer
au scrutin à la présidentielle (SANA) « Berlin-SANA / La communauté syrienne en
Allemagne a organisé un sit-in devant l’ambassade syrienne à Berlin pour condamner la décision des
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autorités allemandes de leur interdire d’exercer leur droit constitutionnel de participer au scrutin à la
présidentielle.
Les participants au sit-in ont affirmé aujourd’hui leur rejet des violations juridiques pratiquées à leur
encontre par les autorités allemandes, réitérant leur attachement aux constantes nationales et à la
souveraineté de la Syrie. »

La Syrie condamne fermement les déclarations du porte-parole du ministère
français des Affaires étrangères sur les élections présidentielles (SANA)
« Dans une déclaration qu’il a donnée à SANA, une source officielle du ministère des Affaires
étrangères et des Expatriés a fait noter : « La République arabe syrienne considère que les
déclarations du porte-parole du ministère français des Affaires étrangères sur les élections
présidentielles en Syrie sont inutiles, car ces élections sont une question souveraine syrienne par
excellence et aucune partie étrangère n’a le droit d’intervenir dans cette affaire ».
La source a ajouté que la République arabe syrienne condamne fermement ces déclarations et affirme
que les fausses approches du gouvernement français en Syrie ne pourront pas entraver le processus
de consolidation de la stabilisation en Syrie. R.F. »

Assad : « Israël » ne réalise ni le langage de la paix ni le dialogue, sa présence se
base sur le terrorisme (alahed)

« Le président Assad a reçu jeudi une délégation regroupant des dirigeants et des représentants des
forces et des factions palestiniennes.
L’entretien a porté sur les derniers développements sur les territoires palestiniens, sur les attaques
israéliennes permanentes contre le peuple palestinien et sur les pratiques de l’occupant visant à
déplacer les Palestiniens de leurs territoires à al-Qods occupée pour changer l’aspect et le statut de la
ville.
Le président Assad a en outre réitéré la position constante de la Syrie considérant la cause
palestinienne comme sa cause centrale, assurant que la Syrie poursuit son soutien à la lutte du
peuple palestinien et à sa résistance légale pour l’autodéfense et la récupération de ses droits.
De leur côté, les membres de la délégation ont assuré que la fermeté de la Syrie dans sa guerre contre
les groupes terroristes soutenus par certains pays occidentaux et par l’entité sioniste avait contribué à
la consolidation de la fermeté du peuple palestinien, soulignant le soutien permanent qu’apporte la
Syrie au peuple palestinien, à sa résistance et à l’unité de son rang. Les membres de la délégation ont
indiqué que les derniers événements en Palestine, ainsi que les massacres et la destruction commis
par l’occupation israélienne sur les territoires palestiniens démontrent que l’option de la résistance
est la base pour récupérer les droits et les territoires usurpés. »

Scènes de liesse après l’annonce du cessez-le-feu à Gaza, victoire majeure de la
résistance palestinienne (alahed)

« Après plus de 10 jours d'affrontements, la résistance palestinienne a imposé à « Israël » un cessez-le-feu dans
la bande de Gaza.
Dès l'entrée en vigueur de la trêve ce vendredi 21 mai, des milliers de Palestiniens ont célébré
l'événement dans les rues du centre de Gaza City. « Ceci est l'euphorie de la victoire », a lancé à la
foule Khalil al-Hayya, un ténor du mouvement de la résistance palestinien Hamas, en promettant de
« reconstruire » les maisons détruites par l’agression israélienne. »

Le Hezbollah félicite le peuple et la résistance palestiniens pour leur victoire
historique (alahed)
« Le Hezbollah a publié le communiqué suivant :

Le Hezbollah félicite le peuple palestinien héro et sa résistance vaillante pour leur grande victoire
historique réalisée dans la bataille baptisée « L’épée d’AlQods » face à l’ennemi sioniste. Il salue
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notamment les résistants et les moujahidines, les martyrs, les blessés ainsi que leurs familles nobles
patientes. Il adresse ses félicitations également aux commandements des factions de la résistance
palestinienne qui ont été à la hauteur de cette bataille et qui ont apporté la victoire à la noble AlQods
et à la mosquée AlAqsa et ont été fidèles à la confiance que le peuple palestinien et tous les libres et
les opprimés du monde leur ont apportée.
La résistance a brisé lors de ce round héroïque les anciennes équations que l’ennemi a œuvré à
consolider par la feu et les massacres. Cependant, la résistance a établi de nouvelles équations qui
paveront la voie à la grande victoire. Elle a fait revivre la cause palestinienne, devenant l’espoir des
peuples opprimés de par le monde. L’actuelle victoire aura des répercussions stratégiques, politiques
et culturelles assez importantes sur l’avenir du conflit dans la région.
Le peuple palestinien, ses forces vitaux, tous les Etats et les peuples de de l’axe de la résistance, les
forces politiques et populaires de par le monde qui l’ont soutenu ont réaffirmé que « Israël » cette
glande cancéreuse criminelle est plus fragile que la toile d’araignée. Cette entité est si faible et
fissurée, rendant assez proche la réalisation du projet de la libération totale de la rivière à la mer
après que cette bataille a dissipé les illusions de la prétendue paix, de la solution politique, du traitre
deal du siècle et de la normalisation suspecte.
Nous, au Hezbollah, sommes très fiers de cette grande victoire historique que nous voyons une
victoire pour tous les combattants libres et honorable. Nous saluons la bravoure des leaders, la
ténacité des résistants, la gloire des martyrs et la patience des nobles familles et la détermination des
blessés et le haut esprit de lutte chez les hommes, les femmes, les enfants et les personnes âgées du
peuple palestinien opprimé.
O peuple palestinien fier ! O résistance vaillante ! Vous avez formé à l’aube de ce matin une nouvelle
aube pour l’oumma et les lieux sacrés qui sera suivie certes par la libération. »

Baerbocks Image bekommt erste Kratzer (NZZ)

La Baerbock avait palpé et avait « oublié » de le déclarer. Le beau vert écolo prend une couleur vert
crasse. Pour succéder à Madame Merkel comme chancelière, il faudrait que l’Allemagne tombe bien
bas… La CDU repasse un peu en tête dans les sondages. Aussitôt vérifications au SPD et à la CDU :
au SPD, c’est moins pire que chez les verts mais pas terrible : Saskia palpe et reconnait qu’elle palpe ;
à la CDU, il ne se passe rien de tel, c’est clair, clair, clair. En résumé Annalena et Saskia palpent mais
au moins, Saskia le fait légalement.
PANDEMIE HIN ODER HER: Der Thermomix lässt nichts anbrennen (FAZ)
La crise a profité au Thermomix.

Chinas Kreditwachstum sendet ein Warnsignal (NZZ)
« Während nahezu die ganze Welt die Konjunktur stimuliert, tritt China auf die
Bremse » La Chine fait le contraire des occidentaux : elle stoppe la planche à billets.
POLITISCHE ORDNUNG IM WANDEL: Die Zukunft unserer Demokratie (FAZ)
ALLENSBACH-UMFRAGE: Zustimmung für Föderalismus gewachsen (FAZ) Il est connu que les
allemands rêvaient de centralisation. L’épidémie leur redonne le goût du pouvoir régional (les
Länder).
NEUER TERMIN 2032: Der längste Eisenbahntunnel der Welt wird später fertig (FAZ)
Le tunnel de base ferroviaire du Brenner entre l’Autriche et l’Italie avance mais pas vite. Quand il
sera achevé, en 2032, il fera 64 km de longueur.
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Top-15 Semi
Companies Log YearOver-Year Growth of
21% in 1Q21
(Semiconductor
Digest)
Foundry : ce sont les
industriels qui fabriquent
réellement des
semiconducteurs, c’est-àdire des « chips » et qui ne
font que ça
Fabless : ceux-là ne font que le design de ces chips ; un autre industriel fabrique pour eux, par
exemple TSMC. Ça fait quand même pour eux quinze au total un chiffre d’affaires supérieur à 100
milliards de dollars rien qu’au premier trimestre 2021. À noter que le seul qui perd du terrain (moins
4 %) à savoir Intel est sur la voie de se faire rattraper par Samsung.

Conséquences des perquisitions du 12 juin 2019 (suite)

Parmi les ordinateurs « pillés », il y avait eu aussi le mien de Nice. N’ayant pas réussi à le remettre en
état quand ils nous avaient rendu les morceaux, en partie vu son âge, j’ai acheté pour 149,99 € et mis
en service avec succès un mini PC Z83-F de la marque MINISFORUM. En ce moment vous pouvez
acheter ce même modèle pour 118,99 €. Cette société a été créée en 2012. Elle est basée à Shenzhen du
côté de Hong Kong et son service clients est à Hong Kong. Il s’agit en fait de Shenzhen Meigao
Electronic Equipment Co., Ltd (Minisforum) Pour le moment, c’est une petite société qui fait
l’équivalent de 5 à 10 millions de chiffre d’affaires. (JCdM)

Why Are the Fundamental Force Laws of Modern Science False?
Part 3 The Strong and Weak Nuclear Force Laws

FOUNDATIONS OF SCIENCE
May 2021 Volume 24 Number 2
Charles William (Bill) Lucas, Jr.
La fausse science va recevoir (chrétiennement) son coup de grâce au prochain numéro de FoS, c’est-àdire en août 2021. (JCdM)

INTENSIVER LASERSTRAHL: So hell wie das gebündelte Sonnenlicht (FAZ)
Realization of laser intensity over 1023 W/cm2 (Optica)

Un laboratoire situé à Gwangjiu au sud-ouest de la Corée du Sud a produit 10 puissance 23 Watts par
centimètre carré sur 1,1 micromètre de diamètre soit une puissance crête laser de 2,7 pW (pétawatts)
et une durée d’impulsions de 19,6 fs (femtosecondes). Ils font typiquement 80 tirs à cadence de 0,1
Hz, soit un tir toutes les 10 secondes pendant une bonne douzaine de minutes.
Le laser est un saphir dopé titane.
Mennerat est cité dans la bibliographie de l’article des coréens.
SEILBAHN-UNGLÜCK IN ITALIEN: Sie starben, als das Land wieder zum Leben

erwachte (FAZ) Suche nach der Ursache nach Seilbahnunglück mit 14 Toten (das
Wort)
«Sie haben das Leben aller riskiert» (NZZ) Une cabine du téléphérique du
Mont Mottarone au-dessus de Stresa (Lac Majeur) est tombée peu avant son arrivée au sommet.
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Tout le monde est mort sauf un enfant de 5 ans qui a perdu toute sa famille.
Les sécurités avaient été débranchées.

Frankreich erkennt Verantwortung bei Ruandas Völkermord an (das Wort)
REDE VON MACRON: Frankreich erkennt Verantwortung bei Ruandas Völkermord an (FAZ)
La France reconnait sa part de responsabilité dans le génocide qui avait eu lieu au Rwanda en 1994.

Avec la
prolongation
de la durée
du scrutin,
poursuite de
l’afflux des
électeurs
pour prendre
part à la
présidentielle
(SANA)

„WEDER FREI NOCH FAIR“: Syriens Machthaber Assad erhält bei Präsidentenwahl
95 Prozent (FAZ)
Le président de l’Assemblée du peuple Hammoudah
Sabbagh annonce la victoire de Dr Bachar al-Assad à la présidentielle avec 95.1 %
des voix (SANA)
Feux d’artifice pour célébrer la victoire de Dr Bachar al-Assad
au poste du président de la République arabe syrienne (SANA)
Célébrations partout
en Syrie à l’occasion
de la victoire de Dr
Bachar al-Assad à la
présidentielle
(SANA)
Non censuré.
La FAZ nous assure que
c’est de la triche.
Le dictateur est
triomphalement réélu.
(JCdM)
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- PPA est de retour en grand !
- Chiang Mai, le lundi 24 mai 2021
- Realization of laser intensity over 1023 W/cm2
- Musiques tibétaines en exil – Un entretien avec Chloé Lukasiewicz
Louis Raymond
août 13, 2020
-EXPOSITION À LA MAISON DE VICTOR HUGO https://www.billetterieparismusees.paris.fr/selection/timeslotpass?productId=101696057171 Vernissage Victor Hugo. Dessins

Maison de Victor Hugo Mercredi 9 juin 2021
Dans l’intimité du génie #DessinsVictorHugo
Une exposition exceptionnelle qui présente la collection de dessins de Victor Hugo appartenant au
musée. Dessinateur singulier, d’une entière liberté, son œuvre fascine par sa modernité et sa
puissance onirique. Billet gratuit, inscription (2 places maximum) sur réservation dans la limite des
places disponibles. ...
- IRASEC Lancement du livre Asie du Sud-Est 2021

En direct de Hanoi quand encore la propagande fait œuvre de pensée
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Bienvenue sur la chaine YouTube de l'Idecaf forte de 34 vidéos
en ligne actuellement. N'hésitez pas à vous abonner à cette
chaîne et à cliquer sur la cloche de notifications pour ne rien rater
des prochaines mises en ligne. Tous vos « J’aime » seront
évidemment les bienvenus. https://www.youtube.com/channel/UC4Ol_QXwwaTPTEH-Y3wFbBg
IDECAF Viện Trao
đổi văn hoá với
Pháp - YouTube
Share your videos
with friends,
family, and the
world
www.youtube.com
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" Le livre à lire absolument. Techniques de manipulations de masse.
Une perte de repères abyssale.
On promeut les plus conformes et ambitieux - tous
les clowns/marionnettes opportunistes, la majorité des merdias, des politiques et des
pharmas (pires encore) me font penser à cela.
Discréditer l'adversaire - Prétendre servir l'intérêt général - Mettre la science dans sa
poche - Donner l'impression d'avoir l'opinion de son côté - Faire peur aux
consommateurs (avoué en Angleterre et en Allemagne) - Gagner les experts et les
décideurs à sa cause - Influencer et financer les journalistes et les médias "
Valérie Wattenbergh

https://www.philonomist.com/fr/article/le-temps-des-cerises?utm_source=Philonomist&utm_campaign=bb4cee89fenewsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-bb4cee89fe-218229465

CLICK HERE FOR WEB.
ttps://www.musevery.com/artists/henrydarger/?mc_cid=c698483256&mc_eid=6cdd747941
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22 MAI
à PUGET
THÉNIERS ville de naissance
d'Auguste Blanqui
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Père-Lachaise_-_Division_92_-_Blanqui_02.jpg

PUGET THENIERS:
COMMEMORATION DES 150 ANS
DE LA COMMUNE DE PARIS
Hommage à Auguste Blanqui
Samedi 22 mai 2021, l’association
« Les Amis de la liberté » et le groupe
« Vive la Commune »
Ont organisé un hommage à Auguste
Blanqui, natif de Puget-Théniers.
Après une allocution retraçant la vie
du Révolutionnaire qui a passé près
de 40 ans de sa vie en prison
et son influence sur l’œuvre et l’action
de la Commune de Paris, un banquet
républicain a rassemblé plus de 100
convives.
Voici le film de cette belle journée.
https://youtu.be/CW6VNt4SkdU

Le train des Pignes

cette peinture exposée avec beaucoup
d'autres dans le hall de la gare de Provence à
Nice est ce que j'appellerai aujourd'hui la
nouvelle peinture naïve
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Sur cette Place de l'Église est né Auguste Blanqui
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