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JC & Dom
Ein Schweizer kämpft für Julian Assange - Nils Melzer wehrt sich gegen westliche
Justizwillkür (NZZ) Kompromisse sind nicht seine Sache (NZZ)

« Der Schweizer Jurist Nils Melzer, der Uno-Experte für Folter, geht vor allem gegen westliche
Staaten vor: «Jeder weiss, dass Schweden und Grossbritannien Assange wegen seiner WikileaksTätigkeit verfolgen und nicht wegen irgendwelcher Sexualdelikte.»
Nils Melzer (Uno-Sonderberichterstatter für Folter) »
Le juriste suisse Nils Melzer défend Julian Assange, l’homme des Wikileaks contre l’arbitraire judiciaire occidental qui n’a rien à envier à l’arbitraire syrien ou iranien, c’est écrit dans les articles. Afin
de le maintenir éternellement dans sa prison à l’isolement de Londres dans laquelle il est torturé
psychiquement, ils inventent toutes sortes d’histoires avec fausses preuves. La journaliste Katharina
Fontana ne mâche pas ses mots. Tout le monde sait qu’on lui reproche d’avoir dit la vérité et qu’il
faut le maltraiter suffisamment pour qu’il ne puisse plus dire la vérité et que ça serve d’exemple pour
ceux qui voudraient faire pareil derrière lui.

Julian Assange ist ein wenig glaubwürdiges Opfer einer grossen Verschwörung
(NZZ) « Die Autorin ist Direktorin der Abteilung Strafrecht am Max-Planck-Institut für

ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg im Breisgau sowie Professorin an der
Humboldt-Universität Berlin. »
Madame la professeure est payée pour enfoncer Julian Assange et Nils Melzer. Donc c’est intéressant
de lui donner la parole pour voir comment elle s’y prend. Pour la réfuter, il faut toujours paraphraser
Saint-Paul : la loi est l’aiguillon du péché. On tourne en rond depuis 2000 ans. Qui la paye ? Dans
quel but ? (JCdM)
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« Le Monde », une indépendance éditoriale totale et absolue (Le Monde)

Donc, si c’est
vrai, ils sont intrinsèquement bêtes, vu le piètre résultat quotidien de leur soi-disant liberté. (JCdM)

Yémen : des raids saoudiens tuent 20 civils, dont des enfants, à Hodeïda (alahed)

« Des raids saoudiens ont touché mercredi soir le district de Suq al-Hunod dans le port de la mer
Rouge à Hodeïda, a déclaré le mouvement yéménite Ansarullah à la capitale Sanaa, affirmant qu'il y
avait eu des victimes civiles.
Khaled Suhail, médecin à l'hôpital Al-Thawra de Hodeïda, a déclaré que son établissement faisait
état de 12 martyrs et 30 blessés suites aux raids saoudiens.
Des images de Suq al-Hunod montraient des habitants ratissant les décombres sous des lampes à arc
à la recherche de survivants.
Le corps d'un enfant gisait dans une morgue, la tête ensanglantée au-dessus d'un œil gauche qui est
resté ouvert dans la mort.
Les frappes aériennes de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite sont soupçonnées d'avoir causé
environ la moitié de tous les décès de civils au Yémen, selon un rapport des Nations Unies le mois
dernier.
« Il est difficile de voir quel avantage stratégique les Saoudiens tirent de leur campagne de
bombardements en dehors des lignes de front », a déclaré Peter Salisbury, membre associé du groupe
de réflexion de Chatham House à Londres, avant l'incident de Hodeïda.
Il a déclaré que les fournisseurs d'avions et d'armes saoudiens, la Grande-Bretagne et les États-Unis,
« subissent une pression croissante » pour expliquer pourquoi ils ne peuvent pas influencer les
Saoudiens sur les pertes civiles.
Le mois dernier, l'association caritative MSF (Médecins sans frontières) a décidé de retirer du
personnel de six hôpitaux au Yémen après la mort de 19 personnes lors d'un raid aérien contre un
hôpital qu'elle soutenait.
Amnesty International a déclaré lundi que l'arme impliquée était une bombe aérienne à guidage de
précision de la série Paveway de fabrication américaine. Il a appelé Washington et Londres à cesser
de fournir des armes à la coalition.
Deux jours plus tôt, un raid aérien de la coalition contre une école coranique a tué 10 enfants, selon
MSF. »

REAKTION AUF BRANDBALLONS: Israel fliegt Luftangriffe im Gazastreifen
(FAZ) Violant le cessez-le-feu, « Israël » mène des raids contre Gaza (alahed)

« Par AlAhed avec AFP « Israël » a mené des raids contre des sites d'entraînement à Gaza, dans la
nuit de jeudi à vendredi, violant le cessez-le-feu instauré en mai. « Israël » prétend mener ses frappes
en représailles à des lancers de ballons incendiaires depuis l'enclave palestinienne ayant provoqué
des incendies dans l’entité sioniste.
Les frappes israéliennes ont touché des sites d'entraînement sans faire de blessés, ont indiqué des
sources sécuritaires du mouvement de la résistance palestinienne le Hamas, au pouvoir dans la
bande de Gaza. » Tout ce qu’ils savent faire, c’est bombarder, de préférence pendant que le
Président de la République Fédérale d’Allemagne est en visite en Israël. (JCdM)

Le patriarche Yaziji réitère la réclamation de lever les mesures occidentales
coercitives unilatérales imposées à la Syrie (SANA) « Vatican -SANA/Le patriarche

d’Antioche et de Tout l’Orient pour les Grecs orthodoxes, Yohanna X Yaziji a réitéré sa réclamation
de lever les mesures économiques coercitives unilatérales imposées au peuple syrien.
Rencontrant le secrétaire d’État du Saint-Siège le cardinal Pietro Parolin, le patriarche Yaziji a insisté
sur l’importance d’intensifier les efforts pour lever les mesures coercitives américaines et européen2
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nes imposées à la Syrie et qui visent les citoyens syriens. Les deux parties ont examiné la question des
deux archevêques d’Alep, Yohanna Ibrahim et Boulos Yaziji, enlevés par les réseaux terroristes
depuis 8 ans dans la banlieue d’Alep. R. Khallouf / R.F. »

Ala : Les allégations de certains pays sur leur attachement aux droits de l’homme en
Syrie manquent de crédibilité (SANA) « Genève-SANA / L’ambassadeur permanent de la

Syrie auprès de l’ONU et des Organisations internationales à Genève, Hussam Eddine Ala, a affirmé
que les allégations de certains pays membres du Conseil des droits de l’homme sur leur attachement
aux droits de l’homme en Syrie manquent de crédibilité en poursuivant l’ignorance des
répercussions catastrophiques des mesures coercitives et unilatérales, de la guerre de l’eau menée
par le régime d’Erdogan contre un million citoyens à Hassaké, et du pillage par les États-Unis et leurs
milices séparatistes des richesses syriennes. »
Comme disait, il y a fort longtemps François Birmann, le parrain de Dominique, il ne faut pas traiter
quelqu’un de : « sale menteur » … Surtout quand c’est vrai… (JCdM)

La résistance yéménite vise le camp d’Al-Wadiah, des dizaines de morts parmi les
militaires saoudiens (alahed)
« L'armée yéménite et les forces de la mobilisation populaire
ont visé les forces de la coalition saoudienne avec un certain nombre de drones.
Le département des médias de guerre a publié des images montrant les moments où dix drones
« Qasef 2K » ont tiré sur le camp frontalier d'al-Wadiah.
L'opération a fait des dizaines de morts et de blessés parmi les militaires de la coalition dirigée par
les Saoudiens qui étaient présents à l'intérieur du camp. »

ABZUG AUS AFGHANISTAN: Nato-Soldaten haben Luftwaffenbasis Bagram
verlassen (FAZ) Luftwaffenbasis Bagram von den USA übergeben (NZZ)
KRAMP-KARRENBAUERS ERKLÄRUNG: Die Unsicherheit im Umgang mit der
Truppe (FAZ)
« Ein Eingang zum
Stützpunkt Bagram in
Afghanistan im Juni Bild:
AP » (FAZ)
Photo de l’une des entrées de
la base de Bagram peu après
son abandon.
Aucun politique n’était là
pour venir célébrer la défaite
au retour des troupes
allemandes.

La France reprend sa coopération avec les forces maliennes (alahed) « Par AlAhed avec

AFP
La France, dont plus de 5000 militaires sont déployés au Sahel, va reprendre ses opérations conjointes avec les forces armées maliennes, après avoir suspendu sa coopération bilatérale à
la suite d'un second coup d'État dans le pays en mai, a annoncé vendredi soir le ministère des Armées.
« À l’issue de consultations avec les autorités maliennes de transition et les pays de la
région, la France prend acte des engagements des autorités maliennes de transition » endossés par la
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), et a « décidé la reprise des
3
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opérations militaires conjointes ainsi que des missions nationales de conseil, qui étaient suspendues
depuis le 3 juin dernier », annonce Paris dans un communiqué. »

Saison des pluies au Togo : des quartiers de Lomé sous l'eau (sputnik)

« Avec amertume Da Afi, couturière au quartier Soviépé, dans le nord-ouest de Lomé, raconte son calvaire.
Depuis quelques jours, elle a dû abandonner sa maison, avec sa famille, pour trouver refuge ailleurs.
En cause, l’inondation provoquée par les grandes pluies de ces derniers jours sur Lomé. »

Euro : l'Italie élimine la Belgique et rejoint l'Espagne en demies (sputnik) Endstation
Viertelfinal: Kein Lohn im Penalty-Drama – Die Schweizer mit heroischem Kampf
in Unterzahl (NZZ)
La Suisse est battue d’extrême justesse par l’Espagne et la Belgique est
battue par l’Italie.

AUF FREMDEN TELLERN - Lothringen in einer Teigtasche (NZZ)
https://academie-gourmande.eu/
L’auteur nous fait (re)découvrir le pâté lorrain avec
interviews d’un boucher à Saint-Max et d’un pâtissier à Baccarat. L’auteur rappelle que la pâte
feuilletée avait été inventée par Claude Le Lorrain (Claude Gellée).

Bonds with people key to CPC success (China Daily)
100 years of fortitude (China
Daily)
Martin Jacques (Wikipedia) Congrégation pour l'évangélisation des
peuples Palais Propaganda Fide
China National Highway Hindutash
Karakash River (Wikipedia)

C’est moi qui vous propose de faire le rapprochement, à titre d’exemple offert par l’actualité entre :
1. Le centenaire du Parti communiste chinois
2. Les soi-disant « camps d’extermination » des ouighours à Hotan
3. Le résultat concret sur le terrain de 100 ans de communisme
4. Pourquoi ça vous chatouille et gratouille (esquissé à ce stade)
La semaine dernière j’avais présenté le deuxième aéroport de Chengdu, impressionnant mais pas
stupéfiant. Cette fois-ci je vous présente la construction de la route G580 qui permettra d’aller
directement et confortablement de Hotan jusqu’au Karakorum et au Ladakh. (JCdM)
« China National Highway 580 will run from Aksu in Xinjiang to Kangxiwar, also in Xinjiang. As of
2021 the route is under construction and
scheduled to be completed in 2022. The route
will traverse the Hindutash through a tunnel. »
(Wikipedia)

Reproduction intégrale de l’article de China
Daily en pièce jointe. C’est bien sûr de la
propagande chinoise, sauf qu’elle est efficace
car elle repose sur des réalisations
objectivement vérifiables et sur des espoirs
raisonnablement crédibles, contrairement à
d’autres propagandes…
Comme le
montre la photo de Xi avec la faucille et le
marteau dorés (c’est bien précisé qu’ils sont
dorés), vous avez tellement trahi la foi de vos
pères, que du coup le marxisme léninisme (à la
sauce tao, Confucius, Lao Tseu…) surpasse tout
ou plutôt semble tout surpasser, surpasse en particulier votre « laïcité ». Je ne vous rappelle pas qui
est « vous ». Qui ne dit mot consent, consent, consent. (JCdM)
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Et voilà le tunnel routier qui va venir « chatouiller » l’Inde (ex-colonie de sa gracieuse majesté) par le
nord du Ladakh.
Opentopomap
présente ce tunnel
comme terminé. Sa
longueur est
d’environ 7,6 km. Sa
longueur n’est que
de 7,6 km, diriezvous ? Il est percé en
légère pente
montante du nord
au sud entre 4500 m
d’altitude côté nord
et 4800 m côté sud. Il
passe sous une
montagne dont
l’altitude dépasse un
peu 5900 m.
Je ne peux pas vous présenter les photos satellite de ce tunnel car Google Maps n’est pas à jour. Soit
parce qu’ils n’en ont pas encore vu l’importance, soit parce qu’ils ne tiennent pas à ce que ça se sache
rapidement. Différence essentielle entre opentopomap et Google Maps : opentopomap (dérivé de
openstreetmap) fonctionne comme wikipedia, c’est-à-dire orientés vers la diffusion bénévole du
savoir alors que Google Maps est une entreprise politique et commerciale. (JCdM)

Comment la propagande chinoise s’infiltre dans les médias en France (THE EPOCH
TIMES) « La Chine n’hésite plus à faire pression sur les médias, à recourir à l’intimidation et
au harcèlement pour imposer sa ligne idéologique et manipuler l’information à l’échelle
mondiale. »
Epoch Times n’est pas bon, lui non plus. Une fois de plus, c’est la paille et la
poutre. La propagande chinoise marche parce que la Chine fait des choses intéressantes objectivement et dans la durée, qu’on soit d’accord ou qu’on ne le soit pas. Au lieu d’être jaloux, travaillons
vraiment, de préférence à quelque chose de constructif… Au lieu de pleurnicher ou de faire des
guerres que nous perdons… À noter aussi que la Chine n’est pas bête au point de faire des guerres,
pour en plus les perdre... (JCdM)

Il se passe quelque chose là :
32°45'58.6"N 71°25'31.1"E
(Google Maps)

Ce pont d’autoroute en construction
sur l’Indus au centre nord du Pakistan
n’a pas du tout échappé à Google
Maps. Avec photo satellite :
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Et avec photos sur le terrain
montrant que le pont existe bel et
bien (photo avril 2021) :
Quand on veut, on peut. En
pleine « épidémie planétaire » !
Ce tunnel (voir ci-dessus) et ce
viaduc ne sont pas du tout des cas
particuliers. En Asie presque tout
est comme ça, tout bouge sauf par
exemple en Birmanie, mais je vais
y « retourner » … Il suffisait
d’arrêter les guerres… (JCdM)

Dr. Syama Prasad Mookerjee
Tunnel (Wikipedia)
Et pour qu’il

n’y ait pas de jaloux, ce tunnel routier
indien reliant Jammu à Srinagar (route NH
44) au Cachemire fait 9,28 km de long, il a
été terminé en 2017 et il fait gagner deux
heures de route par rapport à l’ancienne
route de montagne. Il est situé au pied de
l’Himalaya, en Inde côté pakistanais mais
sans passer par le Pakistan. Ce tunnel est à
1200 m d’altitude et passe sous une
montagne de 2300 m d’altitude.

Jammu–Baramulla line (Wikipedia)

Cette voie de chemin de fer en
construction reliera le Cachemire au reste
de l’Inde. Un tunnel de 11 km de long est
déjà terminé. Ce n’est pas une mince
affaire.

LRM, le vaisseau fantôme de la Macronie (Le Monde)

« Conçue il y a cinq ans comme un
mouvement citoyen censé revitaliser la démocratie, La République en marche enchaîne les déconvenues électorales. Autopsie des heurs et malheurs de ce nouveau venu sur la scène politique. » (Le
Monde)
Imposture : « Action de tromper par de fausses apparences ou des allégations
mensongères, de se faire passer pour ce qu'on n'est pas : Dénoncer les impostures d'un escroc. »
(Larousse)
Mon expérience personnelle de ce parti m’a convaincu, il y a déjà plus de 2 ans,
que c’était une tromperie ou une imposture voulue et organisée dès le départ. Détails sur demande.
PS Dominique ne voit plus très bien pourquoi il faudrait me censurer… (JCdM)

Die Internationale der Nationalisten lebt (NZZ)
Anne Macey (LinkedIn) Anne
Macey (en-marche)
La déclaration Schuman du 9 mai 1950 (https://europa.eu/)
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Your action needed - Conference on the Future of Europe (DG Migration and Home
Affairs B4 – Innovation & Security Research)
« L’internationale des nationalistes est
bien vivante. » Le titre est encore bien lénifiant. Selon le contenu de l’article NZZ, il s’agit d’un
totalitarisme qui utilise l’Union Européenne à des fins complètement contraires à l’esprit de son
fondateur. Il y a des êtres humains derrière tous ces petits et grands arrangements dont je ne perçois
qu’une toute petite partie de l’iceberg. La Commission Européenne me demande mon avis. Tout le
monde peut répondre, d’ailleurs… Mais que répondre ? (JCdM)

Xavier Bertrand favori pour 2022 ? « Le pouvoir médiatique est capable de vendre
Bertrand comme il a vendu Macron » (sputnik)
« À la base du phénomène Xavier

Bertrand, il y a une construction artificielle médiatique, exactement comme il y en a eu une pour
Emmanuel Macron en 2016 », assène d’entrée de jeu le politologue Frédéric Saint Clair au micro de
Sputnik.
« Les instituts de sondage portent une vraie responsabilité en testant au second tour
des candidats qui ne peuvent pas y accéder. Par une petite propagande douce, on installe dans la
conscience populaire l’idée que Xavier Bertrand pourrait l’emporter en 2022 », tance l’auteur de « La
refondation de la droite » (Éd. Salvator).

La circulation limitée à 30 km/h dans presque tout Paris dès fin août (sputnik)
« La circulation des véhicules sera limitée à 30 km/h dès fin août dans presque tout Paris, hormis le
périphérique, les boulevards des maréchaux et quelques axes, a annoncé jeudi à l'AFP l'adjoint aux
transports et à la voirie de la maire PS Anne Hidalgo, David Belliard (EELV). »

Der Ausbruch der Subventionitis (NZZ)

Epidémie de subventionnite aiguë sous forme éruptive (Ausbruch). C’est plus grave que le covid.

COVID-19 GENAUER BETRACHTET: Nicht „nur“ eine Grippe - BEDROHTE
URLAUBSTRÄUME: Spanien droht die fünfte Welle - PANDEMIE-POLITIK:
Laschet will eine andere Corona-Strategie im Bund (FAZ)
La FAZ continue à
agiter le chiffon rouge. La cinquième vague de l’épidémie se profile en Espagne, quelle horreur. Si, si,
on vous l’assure, c’est horrible, ce n’est pas comme une simple grippe. La preuve par les statistiques
faussées, par les références au Lancet, par les variants (encore plus méchants que l’original puisque
chacun a pu constater que l’original ne l’était pas tellement) et par une photo, toujours la même, celle
de la grippe espagnole il y a 100 ans.
Il semble que la Frankfurter soit au bout du rouleau. Fausse science chérie, que de pognon ça
rapporte… Ça fait plein de choses à dire dans les gazettes… C’est pour ma docteure… Ça me fait
penser à elle…
Laschet (avec Streeck) promet de ne pas recommencer les bourdes berlinoises de Madame Merkel,
s’il est élu pour lui succéder, ce qui est en bonne voie d’après les sondages. (JCdM)

Das Massensterben in Bergamo führt zum Prozess (NZZ)
UMGANG MIT
CORONA-PANDEMIE: Italien und der Kampf um Gerechtigkeit für 6500
Menschen (FAZ)
« Politiker und Beamte stehen wegen Pflichtversäumnissen im
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie vor Gericht » (NZZ)
À Bergame, le virus a eu bon dos. Les plaignants au procès qui s’ouvre à Rome ont compté 6500
morts pour rien.
Plus rien n’avait été fait par le ministère de la santé depuis 2006.
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POLNISCHE GESETZESNOVELLE: Israel und Polen streiten über
Entschädigungen für jüdisches Eigentum (FAZ)
Après le 8 mai 1945, les polonais
ont continué à maltraiter les juifs comme si rien n’avait changé. Israël demande des comptes en
particulier concernant les expropriations qui ne doivent pas bénéficier d’une prescription…
Beaucoup de choses ont été rendues à partir de 1989 mais pas tout…

Sites français de Greensill - Rachat effectif par l'allemand Saarstahl attendu cet été
(das Wort)
« (AFP) - Le groupe sidérurgique allemand Saarstahl a confirmé vendredi la

conclusion d'un accord de principe pour le rachat des sites français en difficulté d'Ascoval et d'Hayange, un rachat qui pourrait être effectif à la fin juillet.
Saarstahl et sa société-mère SHS (Stahl-Holding-Saar) ont « obtenu un accord de principe, jeudi 1er
juillet 2021, de Liberty Steel France Holding », qui « ouvre la voie » à l'acquisition des deux sites, a
indiqué la société dans un communiqué.
La conclusion de cet accord avait déjà été annoncée jeudi soir par le ministère français de l'Économie,
mais elle avait été suivie par une déclaration de la maison mère de Liberty Steel, GFG Alliance, suggérant que le groupe ArcelorMittal était toujours dans la course.
« Liberty Steel Group a présenté au tribunal de commerce plusieurs options pour assurer l'avenir de
Liberty Steel France (LSF), qui inclut Liberty Ascoval et Liberty Rail Hayange », avait expliqué un
porte-parole de GFG.
De son côté, ArcelorMittal, interrogé par l'AFP, n'a pas souhaité faire de commentaire. En mai,
Liberty Steel, propriétaire depuis moins d'un an de l'aciérie Ascoval de Saint-Saulve (Nord) et de
l'usine de rails d'Hayange (Moselle), avait annoncé chercher des repreneurs, du fait de difficultés
financières rencontrées par son patron, le magnat britannique Sanjeev Gupta, et sa holding familiale
GFG Alliance.
Le groupe cherche désespérément des fonds depuis la faillite en mars de la société financière
Greensill Capital, son principal créditeur.
Vendredi, Saarstahl s'est dit « pleinement mobilisé aux côtés de toutes les parties et des équipes
d'Ascoval et d'Hayange pour réaliser cet accord d'ici à la fin de l'été 2021 », indique un communiqué.
Selon une source proche du dossier, le transfert de propriété pourrait avoir lieu avant la fin juillet,
voire sous une quinzaine de jours.
Avec 270 salariés, Ascoval produit des « blooms » (barres d'acier) pour Hayange (430 salariés), qui
fabrique des rails en acier ensuite destinés aux principaux réseaux ferrés européens, notamment
SNCF Réseau et la RATP.
Il y a une semaine, l'intersyndicale avait appelé le gouvernement à valider le projet de Saarstahl
plutôt que celui d'ArcelorMittal, jugeant « sans hésiter » cette offre « en tout point meilleure » et
privilégiant « un groupe à taille humaine qui nous laissera une autonomie économique, sociale et
industrielle ». »
« Trois groupes, Saarstahl, ArcelorMittal et Beltrame avaient à l'origine présenté des offres de reprise,
au cours d'une procédure gérée par le conciliateur Marc Sénéchal. » Fin de citations.
Pour une fois que le gouvernement fait quelque chose de pas trop idiot dans la débâcle générale. Il
faut évidemment être complètement ignorant pour ne pas avoir la moindre idée de ce que toute cette
« politique industrielle » signifie comme débandades avec pattes graissées, dizaines d’années après
dizaines d’années. Mais cette fois-ci, je vois mal Saarstahl graisser la patte des français dans cette
ambiance permanente de Ressentiment (Unmut) franco-sarrois ou plus précisément de la Sarre
envers la France mais pas du tout de la Sarre envers la Lorraine… (JCdM)

Wegen Umweltverschmutzung Gericht verurteilt ArcelorMittal zu Schadensersatz
(das Wort) Et Arcelor Mittal récolte une amende de 30 000 € pour pollution répétée à Fos-sur-Mer
contre laquelle ils envisagent de porter un recours parce que c’est vexant.
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«Wir wollen uns nicht länger mit dem behördlichen Regulierungswahn
beschäftigen» (NZZ)
https://threema.ch/
Threema (Wikipedia)

C’est une messagerie suisse, suisse/suisse, donc ni américaine, ni russe, ni chinoise et qui ne fait pas
d’espionnage, promis, juré, craché, enfin presque pas, contrairement à WhatsApp, Messenger,
Telegram… Threema est tout de même à la merci d’une initiative populaire qui leur couperait l’herbe
sous les pieds. D’où l’importance de se faire connaitre et apprécier tout particulièrement en Suisse.

Das Multitalent unter den Impressionisten (NZZ) « Gustave Caillebotte hatte es nicht
nötig, Bilder zu verkaufen. So wurde sein neuer Blick auf die moderne Stadt erst spät berühmt »
« Gustave Caillebotte 1848–1894. Impressionniste et moderne », Fondation Pierre Gianadda,
Martigny, bis 21. November.
À la différence de pas mal d’autres, Gustave Caillebotte n’a pas eu absolument besoin de vendre
pour vivre… Du coup, il n’est pas très connu.

Nord Stream 2 könnte zur Falle werden (NZZ)

L’arroseur arrosé : les États-Unis avaient
cru malin de (menacer de) punir l’entreprise helvético-néerlandaise qui posait le tuyau en Baltique.
Du coup, c’est la Russie qui pose les derniers tronçons de tuyaux entre Bornholm et Rügen. Mais ne
fait-elle que poser des tuyaux ? Profite-t-elle de l’aubaine pour poser, par exemple, au fond de la
Baltique des dispositifs d’écoute sous-marine ? Vu l’imbécillité occidentale, il est vrai que ce serait
tentant. Pour le cas où les russes n’y auraient pas pensé tout seuls, la presse occidentale se précipite
sur l’info à sensation (ni vraie ni fausse).

Fears of Pentagon budget cuts next year are unfounded; the defense industry can
breathe a sigh of relief (Military & Aerospace Electronics)
« The U.S. defense

industry can breathe a collective sigh of relief after the first U.S. Department of Defense (DOD)
budget request to Congress from the Biden Administration last month soothed fears of potential
Pentagon budget cuts.
The Biden Administration is asking Congress to allocate $715 billion for the DOD budget in federal
fiscal year 2022, which would be a modest increase of $9.6 billion over the 2021 request of $705.4
billion in the last year of the Trump Administration. Federal fiscal year 2022 begins next 1 Oct.
The military spending request also is heartening news for military technology development, and
proposes spending $112 billion for defense research, development, test, and evaluation -- a 5.1
percent increase over 2021 -- which Biden Administration officials say would be the largest-ever
Pentagon research budget. »

L’armée française réussit à détruire un drone en plein vol par laser (sputnik)
HELMA-P : un système laser pour la lutte anti-drone (https://www.defense.gouv.fr/)
« Baptisé Helma-P et développé par la PME française Cilas, il consiste en un boîtier monté sur un
trépied qui contient « un système de détection du drone, de pointage qui permet de le suivre, et un
laser qui permet de le neutraliser », selon le cabinet.
Cette neutralisation peut se faire de deux manières : soit l'éblouir pour l'empêcher de s'orienter et
donc l'immobiliser, soit « brûler le drone et le détériorer », ce qui se fait actuellement en un « délai
inférieur à 10 secondes ». » (sputnik)
« Plusieurs tirs dits "fichants" (tirs vers le sol) ont été réalisés à une distance allant jusqu’au kilomètre
sur différents modèles de drones. Ils ont permis de démontrer une bonne efficacité du système
HELMA-P avec la destruction en vol de plusieurs drones. » (Ministère de la Défense)

VERBAND VDMA: Deutschland nicht mehr Exportweltmeister im Maschinenbau
(FAZ) Le numéro un mondial de la machine-outil n’est plus l’Allemagne, c’est la Chine.
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RÜCKGANG UM ZEHN PROZENT: Weniger Verkehrstote im Corona-Jahr 2020
« Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte, kamen 2719 Personen bei
Verkehrsunfällen ums Leben. Das sind 327 Tote weniger als 2019, ein Rückgang um 10,7 Prozent.
Verkehrstote in Deutschland (Tote je 1 Millionen Einwohner):
1953: 180
1970: 275
2020: 33
2719 personnes sont mortes sur les routes allemandes en 2020 en baisse de 10 % par rapport à 2019,
soit 33 morts par million d’habitant en 2020. Ça fait encore 7 morts par jour en moyenne.
(FAZ)

QUARTALSZAHLEN: Samsung steigert den Betriebsgewinn um 53 Prozent (FAZ)

Forte hausse du bénéfice de Samsung au deuxième trimestre, soit 12,5 milliards de won de bénéfice
correspondant à 9,3 milliards d’euro, en augmentation de 53 %.

AUTRES News– d’ici et d’ailleurs
-

De Ng The Anh (certains pensent enfin à reconnaitre le travail de NTA !!!) : AGUTTES
PEINTRES D’ASIE - OEUVRES MAJEURES 30 novembre 2020 et 7 juin 2021
Keo Douang en verve !
Bonds with people key to CPC success By WANG MINGJIE in London | China Daily | 202107-03 07:07
JCdM
le problème de la reconnaissance politique des "minorités"...

En direct de Hanoï dans la droite ligne du parti
Semifenal de World Cup 2020 in England
Mais encore - Du tourisme interieur
La provence Ninh Bình avec deux Tempres du Roi Đinh Tiên
Hoàng et Lê Đại Hành
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Sans oublier
les cigognes

Liêm-Khê Luguern
Etude socio-historique
d'une immigration coloniale
(1939-1954)
Paru le 8 juillet 2021 Essai (broché)
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file:///Users/Dominique/Desktop/Parmi%20les%20nombreux%20travaux%20qui%20interrogent%20les%20transformations%20de%20la%20Russie%20pos
t-sovie%CC%81tique,%20un%20phe%CC%81nome%CC%80ne%20social%20a%20particulie%CC%80rement%20retenu%20l'attention%20des.html

Parmi les nombreux travaux qui interrogent les transformations
de la Russie post-soviétique,
un phénomène social a particulièrement retenu l'attention des …
avril 2021
édition française
17 x 24 cm (broché)
320 pages (55 ill. coul. et n&b)
25.00 €
ISBN : 978-2-37896-099-5
EAN : 9782378960995
Édité par Marc Décimo.
Traduit du russe
par Giordana Charuty
et Elena Prosvetina.

Giordana Charuty, anthropologue, directrice
d'études à l'École pratique des hautes études, est membre de l'Institut international d'anthropologie du
contemporain (IIAC-LAHIC), laboratoire de l'École des hautes études en sciences sociales et du CNRS. Ses travaux
portent sur le christianisme coutumier et ses transpositions modernistes, les pratiques d'écriture, les marginalités
créatrices, le biographique en histoire de l'anthropologie.
Traductrice et interprète à Saint-Pétersbourg, Elena Prosvetina s'est formée à l'anthropologie à l'École des
hautes études en sciences sociales et à l'École pratique des hautes études (Paris). Traductrice d'ouvrages de
psychologie de la Gestalt, elle a réalisé une enquête sur la découverte de l'art brut en Russie post-soviétique.
Pavel Karpov (1873-1932) est un psychiatre russe, membre de l'Académie d'État des sciences et des arts, l'un des
premiers chercheurs russes à s'intéresser à la créativité des malades mentaux et à la pratique du dessin comme
moyen thérapeutique.

Rémy Gastambide et sa FAMILLE
Entre Viet Nam France et USA

Bernard et Mireille Gastambide. 1942.
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ET SI la recherche
de l’ADN
faisait des miracles ?
du 1er au 9 juillet 21
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Reborn on the 1st of July.
I met my dear father,
in Natchez, Mississippi,
USA.

Vietnam Veteran Sargent Stewart Foster Jr.
Vietnam Dec. 1967-1986. Pleiku.
Pride & Honor 🇺🇸

He remembered
my Vietnamese
mother.
RnR in Saigon.
April 1968.

14

Semaine 27– 9 juillet 2021

Doug Womack
243d Field Service Company
Meritorious Unit Commendation—
1 Sep 68–28 Feb 69, DAGO 39, 70; 1 Nov 69–31 May 70 DAGO 48, 71
2d Laundry Platoon
Meritorious Unit Commendation—1 Jun 67–30 Sep 68, DAGO 48,
69
Headquarters & Headquarters Company, 88th Supply and Service
Battalion
Meritorious Unit Commendation—1 Sep 68–28 Feb 69, DAGO 39, 70
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Spending time with my siblings and family this past weekend
and this week has been phenomenal.
I am so elated and so full of happy emotions
until I’m almost speechless.
This past weekend is definitely unforgettable,
a memory in my heart that I will hold on to, and I am so

!!!❤❤❤

grateful. #familyiseverything #familylove
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Blessed Beyond Words to have
such Amazing Brothers and Sisters
Love You All!!!❤❤❤
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Quand l’amour brouille les cartes
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