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JC & Dom
Immer im Bilde (FAZ)
Signé Greser und Lenz
Sur le thème de la réouverture
des plages naturistes, avec ou
sans masque… C’est de
l’humour allemand. En
général, ça ne marche pas en
France. (JCdM)

Massentests kosten
in diesem Jahr bis zu
acht Milliarden Euro
(FAZ)
Le test du corona coûte 52,5
€. Avec 8 milliards d’euro, on
pourra en Allemagne faire 150
millions de tests, c’est-à-dire
environ 2 tests par personne.
À raison de 4,5 millions de
tests par jour, ça doit être
liquidé en moins de deux
mois. Ça fait cher tout de
même…
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« Au moment de la privatisation de Sanofi, l’État français n’a pas souhaité garder
le contrôle des vaccins » (sputniknews) « Nous sommes dans un monde capitaliste. Je ne vois pas ce qu’il
y a de choquant dans l’affaire, à part le fantasme que Sanofi étant d’origine française, continue à être français et doit
tout aux Français. Ce n’est pas le cas, compte tenu de la propriété actuelle de Sanofi. »
« C’est l’État français qui a organisé tout ça. Et c’est d'autant plus drôle que c’était à l’époque une période de
cohabitation, donc tous les hommes politiques français sont au courant. » « Il n’y a jamais eu d’Europe de la santé. Par
conséquent, il n’y a pas de raison qu’il y en ait sur le vaccin. Et par ailleurs, au moment de la privatisation de Sanofi,
l’État français n’a pas souhaité garder le contrôle des vaccins […] »
Signé Loïk Le Floch-Prigent.

Corona: Welche Rolle spielen Aerosole? (das Wort)
Ils sont en train de prendre conscience que les aérosols peuvent véhiculer des virus ou des microbes… Tous les
aérosols, pas seulement les postillons… Et du coup, on retrouve ou plutôt on retrouvera les problèmes de l’air confiné
et de l’air conditionné s’ils continuent à réinventer le fil à couper le beurre… (JCdM)

Erste bemannte SpaceX-Rakete erfolgreich gestartet (FAZ) „Es ist etwas, worüber die
Menschheit sich freuen kann“ (FAZ) 19 Stunden dauert die Aufholjagd (FAZ) Galaktischer
Zahltag für Elon Musk (FAZ) Elon Musk stichelt nach Raketenstart gegen Russland (FAZ)
«Crew Dragon» meistert den ersten Teil eines historischen Fluges (NZZ) Ritterschlag für
private Raumfahrt (NZZ) Elon Musk avait créé PayPal et l’a vendu en 2002 afin de pouvoir créer et développer
SpaceX et Tesla. Quelles que soient les prédictions des prophètes de malheur, ça réussit : grâce à SpaceX, les USA
reviennent magistra-lement dans l’espace habité après 9 ans d’interruption pendant lesquels il n’y avait plus que la
Russie et, dans une moin-dre mesure, la Chine. Tesla va très bien aussi… Dans un cas comme dans l’autre, les grands
n’ont qu’à bien se tenir…

Hostel auf nordkoreanischem Botschaftsgelände geschlossen – Berliner Behörden
(sputniknews) Il y a eu en 2017 une résolution de l’ONU qui a interdit, entre autres, à la Corée du Nord d’exploiter
un hôtel (hostel) sur le site de son ambassade à Berlin. 3 ans après, c’est fait : l’hôtel a été contraint de fermer.

Wenn China den Hahn zudreht (FAZ)
Mekong (Wikipedia) Hydropower in the
Mekong River Basin (Wikipedia)
In Betrieb : barrage en service
In Planung : barrage envisagé ou en construction
Et là, on voudrait nous faire croire que les chinois sont en
train d’assécher le Mékong…
Encore faudrait-il qu’ils le puissent à supposer qu’ils le
veuillent : moins de 19 % de l’eau du Mékong en aval vient
de Chine. Les principaux problèmes sont au Laos, en
Thaïlande et au Cambodge.
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Ebola ist wieder da (FAZ)
L’ébola n’est toujours pas vaincu au Congo et redémarre, même, selon le ministre de la santé.

Frankreich und die alten Schwächen (FAZ) „Anmaßung von Wissen“ Le gouvernement sait tout
mieux…
« Der bis zur Obsession getriebene Gleichheitsgedanke und die Rechthaberei der Pariser Eliten verhindert eine
durchgreifende Dezentralisierung. » L’obsession de l’égalité. Les élites parisiennes ont toujours raison sur le pays.
« Von Wettbewerbsfähigkeit ist kaum noch die Rede. » Ne parlons même pas d’économie réelle…
Signé : Christian Schubert au sujet des maux dont la France souffre éternellement.

Violences policières : 20 000 manifestants à Paris (Le Monde)
En voilà au moins 20 000 qui ont compris que c’est au pied de la tour du Tribunal de Paris à la porte de Clichy qu’il
faut aller manifester, le problème principal étant là, sans pour autant disculper la police. Le principal problème est celui
de la légitimité du pouvoir. (JCdM)

Comment la BCE utilise son plan à 1 000 milliards (Le Monde)
L’institution est critiquée pour sa méthode, qui sauverait le système financier, mais pas l’économie réelle.

La France exporte 45 % de sa production d’armement en Europe (Le Monde)
Permis de tuer grâce à un pourcentage. (JCdM)

Orbáns blaue Briefe (FAZ) Der Schmerz der Ungarn (FAZ) Traité de Trianon
(Wikipedia) « Österreichische Zeitungen und ein finnischer Wissenschaftlicher wurden von Ungarn
aufgefordert, sich für ihre Kritik zu „entschuldigen“. Währenddessen twittert Polens Botschaft in Berlin gegen einen
deutschen Korrespondenten. »
Plusieurs journaux autrichiens et un scientifique finlandais sont priés par Orban de cesser de dénigrer la Hongrie et de
faire effort à l’avenir pour vérifier les informations sur lesquelles ils travaillent. L’ambassade de Pologne à Berlin agit
parallèlement envers un correspondant de presse allemand. Tout ça, dans l’ambiance du centenaire du traité de
Trianon. « Le traitement inéquitable fait à la Hongrie frappe également en dehors du pays. Aristide Briand déclare à la
Chambre des députés : « il suffit de jeter un coup d'œil sur la carte pour s'apercevoir que les frontières de la Hongrie ne
consacrent pas la justice ». Pour David Lloyd George, « toute la documentation qui nous a été fournie par certains de
nos alliés pendant les négociations de paix était mensongère et truquée. Nous avons décidé sur des faux » » (Wikipedia)

« Nos concitoyens ne sont pas l’ennemi » : d’anciens chefs d’état-major prennent
position contre Donald Trump (Le Monde)
Ceci devrait d’ailleurs être tout aussi vrai en France qu’aux USA. (JCdM)

Die Rivalität zwischen den USA und China ähnelt dem Ringen zwischen
Grossbritannien und Deutschland zur Zeit Bismarcks. (NZZ)
L’article fait le parallèle entre la rivalité qui a prévalu entre l’Allemagne et l’Angleterre pendant la deuxième moitié du
19ème siècle et maintenant, celle qui perdure entre les USA et la Chine.

Damit Nord Stream 2 nicht auf Grund läuft – Verlegeschiff „Akademik Cherskiy“
wechselt Besitzer (sputniknews)
Afin que les sanctions tombent à plat, l’Akademik Chersky change de propriétaire.
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Die „heilige Angela“? Oskar Lafontaine platzt bei „Jubelarien“ für
Bundeskanzlerin der Kragen (sputniknews) Sainte Angela : Oskar Lafontaine (toujours pas mort
grâce à la médecine allemande !) nous rappelle que tout n’est pas pour le mieux dans le meilleur des mondes.

Syrie: La défense antiaérienne repousse une agression israélienne aux missiles
contre Hama (alahed) « «Nos défenses anti-aériennes ont fait face à une agression israélienne au-dessus de
Messiaf dans la banlieue de Hama», a affirmé Sana. « Aujourd’hui, le 04-06-2020, à 21h25, les avions de combat
israéliens ont mené une agression depuis les espaces aériens libanais contre une position militaire syrienne dans la
périphérie de Messiaf », a rapporté SANA citant une source militaire a dit : La source a assuré que les systèmes de
défense antiaériens avaient immédiatement intercepté les missiles hostiles et en avaient abattu plusieurs. Selon l'agence,
les avions se trouvant dans l'espace aérien libanais, avaient pris pour cible un site militaire syrien près de Masyaf. Le raid
a causé des dégâts matériels mais n’a pas fait de victimes. Les médias libanais avaient précédemment annoncé que des
avions de l’Armée de l’air israélienne avaient violé l’espace aérien du Liban. Selon eux, des chasseurs israéliens avaient
survolé les villes de Byblos et de Kesserwan à basse altitude. »

Damas condamne l’imposition de la soi-disant « loi César » par l’administration
américaine (SANA) « Damas-SANA/ La Syrie a vivement condamné le resserrement par l’administration
américaine des mesures coercitives imposées à elle via la soi-disant « loi César », affirmant que le terrorisme
économique n’est que l’autre aspect du terrorisme qui a contribué à l’effusion du sang des Syriens et détruit leurs
réalisations.
Dans une déclaration à SANA, une source officielle du ministère des AE et des Expatriés a fait noter que l’imposition
de cette loi par l’administration américaine constitue une violation flagrante des droits de l’homme et du droit
international humanitaire et rend cette administration assume la responsabilité principale de la souffrance des Syriens
dans leur vie. »

Un martyr et 3 blessés par le feu des groups de FDS à Chadadi dans la banlieue
de Hasaké (SANA) « Hassaké -SANA / Un civil est tombé en martyr et 3 autres ont été blessés par le feu des
groupes de FDS, soutenus par l’occupant américain, lors de la dispersion des protestations contre les pratiques de ces
groupes dans la ville de Chadadi dans la banlieue sud de Hassaké.
Des sources civiles ont indiqué que les habitants de la ville étaient sortis dans des manifestations de contestation contre
les pratiques des groupes de FDS soutenus par les forces d’occupation américain, ajoutant que ces groupes avaient
ouvert le feu sur les manifestants et fait un martyr et 3 blessés.
Les sources ont souligné que les manifestants avaient bouclé les principales routes dans la ville et scandé des slogans
contre les pratiques des FDS. »

ôté

https://vnexpress.net/covid-19/covid-19-the-gioi
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Để việc mặc quần và tô màu cho
tượng không tái diễn
https://tuoitre.vn/de-viec-mac-quan-va-to-mau-cho-tuongkhong-tai-dien-20200531090247248.htm
Rappel à l’ordre des autorités politiques vietnamiennes
à propos de la coloration, pour une Nè fois des statues
du parc Thong Nhat à Hanoi, installées depuis 60 ans !
N’est-on pas là, une fois encore, devant une habile
reflexion/provocation des “artistes” vietnamiens, leurs
associations et même l’École des Beaux Arts ? À savoir
que l’oeuvre doit et peut aussi s’adapter à son temps et
que dans aucun cas ne doit dépendre uniquement des
politiques sans concertation avec les professionnels de
l’art !
En 1960, la guerre battait son plein et je suis témoin
que jusqu’en 1992, c’était la pénurie : le materiel de peinture n’était pas la priorité du pays, même les briquetteries
étaient aretées ! Cependant il est dans la tradition vietnamienne mais pas que, de peindre les statues même en pierre.
Les revendications des professionnels de l’art ne sont donc pas incongrues et surtout révélateur d’un climat
gouvernemental coercitif parce qu’appeuré. DdM

https://soundcloud.com/isabelleg-2
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Ce trop long séjour
que je fis
En pays de
peinturlurie
Ma défroque de
prêtre sans dieu
Ma peinture pour
ouvrir les yeux
Alainfernal (Alain
Lacoste)
Exposition du 26 juin
(pas de vernissage, à cause
des règles sanitaires) au 06
septembre.
Musée de la Création
Franche de Bègles,
Plus de 200 œuvres à
découvrir !
Ci-dessous, lien vers un
petit bonus :

Alain Lacoste filmé dans son atelier, par Jo Pinto Maïa, en 2011.

https://www.youtube.com/watch?v=qXX3rU23u8g
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https://delmes-zander.de/
BRUNO SCHLEINSTEIN / BRUNO S.
Book by Nicole Delmes and Susanne Zander
Text: Annett Krause, Bruno Schleinstein
Verlag der Buchhandlung Walther König, 2020
136 pages, 19.80 Euro
To order please contact:
Delmes & Zander or Buchhandlung Walther König

OUTSIDERKUNST/ART BRUT
IN AMSTERDAM
Galerie HAMER
The surprising spring exhibition “Insider meets Outsider” has
been extended until June 27!
As of June 3, Galerie Hamer will be open again at its normal
hours,
Wednesday thru Saturday 14:00-17:30
without appointment.
Attached you will find the adapted opening speech by art
historian Karin Verboeket. As curator of the Singer Laren
Museum, she organized the first museum exhibition of work by
artists with a mental disability in 1992. For ten years, she served
as editor-in-chief of Out of Art, a glossy bilingual magazine
devoted to outsider art that was last published in 2016. Her
exhibition text is a wonderful testament to her long-standing
commitment to outsider art.
As you may know, museums in the Netherlands
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can open again as of June 1.
This includes the Hermitage and the OAM
with its overwhelming WILLEM VAN GENK exhibition, which has
been extended until January 3,
2021! This is an exhibition that should be enjoyed more than once!

galeriehamer@hetnet.nl

https://www.philonomist.com/fr?utm_source=Philonomist&utm_campaign=27112d11a6newsletter1_20181018_FR_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-27112d11a6218229465

La vie en poésie ou la poésie en vitesse de licorne
Il est des silences que le tumulte n’éteint pas ni le cor de Roland. Les paroles s’échappent des oraisons,
et leurs émerveillements conduisent l’invisible si près du cœur que la foi n’a plus de quoi douter. La
Création se reconnaît dans cette conversion et la forme qu’elle prend, une chanson parfumée à la joie.

8

Je vous demande, vous mes anges, que je crois aussi doux que les plumes dont rêvent les nuages
délestés de leurs lourds cristaux… je vous supplie de me garder en prière et, invoquant les étoiles des
plus lointaines galaxies, de me promettre l’envol en vue de disparaître des villes des grands malheurs.
Comme le soir couche ses lumières de l’autre côté des collines, je me trouve dans la cellule que ma vie
devenue monastique appelle mon paradis. D’Eve licorne à cette litanie des amours, je me livre aux
Genèses et leurs fils Evangiles, pour donner un nom possible à Eden-Gethsemani. La nuit attendue…
Les calendriers nous sont imposés. La vitesse de ma course à pieds joints ne règle pas la mesure de la
valse qui pourrait nous entraîner dans une fête longuement désirée… nous tournerons en planètes et
du cœur de nos spirales sortiront les fameux torrents de larmes qui remplaceront les sources glaciaires.
Les épées que nous portâmes ont rentré leurs pointes dans ces terres d’argile qui bâtissent la paix et
nous gardent des blessures métalliques : vous les trouverez disposées en bouquets et se laisseant
innocenter. Les lames qui brillèrent, sont devenues noires comme nos malheurs, aussi tranchantes.
Des rondes d’enfants que nous prenons enfin pour modèles, sont sorties de panneaux de faïence
inspirés d’une grâce poulbote, et sous les feuillages formant claire-voie, les déjeuners sur l’herbe sont
enfin revenus au plaisir- vous nous verrez en vue de poésie comme les nouveau-nés d’Eros.
Croyez-moi LES DIEUX ONT SOIF DEPUIS ANATOLE FRANCE.
pascal payen appenzeller

Nice c’est aussi ……ÇA
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