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Die Frau darf bleiben, der Partner muss zurück (NZZ)

Monsieur et Madame Toutlemonde rentrent de Londres à Zurich par la compagnie Swiss après des mois de
confinement. Madame Toutlemonde avec son passeport suisse passe les contrôles sans problèmes. Par contre
Monsieur Toutlemonde est refoulé avec son passeport australien. Si Monsieur et Madame Toutlemonde étaient mariés,
Monsieur serait passée sans problème, mais ils ne le sont pas. Monsieur Toutlemonde a donc été contraint de retourner
à Londres par l'avion suivant, sans sa dulcinée.

Eine Mutation steht unter Verdacht (NZZ) Richard Neher du BioZentrum de l'UniBasel et le Scripps en
Floride font un véritable travail pour comprendre pourquoi le virus se fatigue... En effet, il mute en permanence, celuilà comme les précédents. Ils observent dans le détail comment le virus mute...

Irrelevante Kirche? Mehr als eine halbe Million Kirchenaustritte Gläubige kehren der
Kirche den Rücken (FAZ) 270 000 catholiques en moins en 2019 en Allemagne. Le record de 2014 est
largement battu. Et autant en moins du côté de l'église protestante allemande EKD.

Un homme abattu de plusieurs balles dans le XVe arrondissement de Paris (sputnik)
Paris : un homme abattu en pleine rue dans le XVe arrondissement (Parisien)

« Un homme a été tué par balles vers 22h30, en pleine rue ce vendredi soir. » Tout près de l'école de Damien. (JCdM)
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La tension monte à Paris : entre gaz lacrymogènes et projectiles lors d'une soirée Projet X
(sputnik) Projet X (film, 2012) (Wikipedia)
Un appel avait été lancé par... On ne sait pas par qui...

Einen Instinkt fürs Tier (FAZ)

Superspreader (FAZ)

Les Après-Ski de Ischgl (Autriche), c'est Sodome et Gomorrhe, au minimum. Ça aurait été très surprenant que le virus
n'y circule pas, à fond la caisse... Avec photo de 4 médecins en tenue dans la neige, complètement imbibés.

Communiqué sur la cession d’EDP Sciences à CSPM (Société Française de Physique)
« Le 13 novembre 2019, EDP Sciences est devenue filiale à 100% de CSPM Europe.
Les 4 actionnaires d'EDP Sciences viennent en effet de finaliser la vente de l’entreprise à CSPM Europe, filiale de
CSPM (Chinese Science Publishing and Media), et de céder à CSPM Europe 100% des actions de EDP Sciences.
Pour mémoire l'actionnariat d'EDP Sciences était composé de la Société Française de Physique (77,71%), de la Société
Chimique de France 19,44%), de la Société Française d’Optique (2,49%), de la Société de Mathématiques Appliquées et
Industrielles (0,36%).
Le 28 juin 2019, les représentants des 4 actionnaires, dûment mandatés par les 4 Conseils d’Administration avaient
signé le contrat de vente (SPA) : les différentes conditions suspensives prévues dans le SPA ayant été levées, les
opérations du closing de la vente ont pu être réalisées le 13 novembre.
Dans l’esprit des 4 Sociétés Savantes françaises, comme dans celui de CSPM, cette opération a pour but de consolider
l’avenir et les conditions de développement de EDP Sciences, et de conforter sa stratégie, en lui permettant de se
développer, en particulier à l'international, dans un contexte extrêmement mouvant et difficile pour l’édition
scientifique.
CSPM est une société d’édition scientifique chinoise appartenant très majoritairement à l’Académie des Sciences de
Chine (à 77%). Elle souhaite renforcer ses relations avec les milieux scientifiques français et européens et, mettra
prochainement en place un « Scientific Advisory Committee », composé de personnalités scientifiques françaises et
européennes. EDP Sciences restera ainsi pleinement intégrée aux milieux scientifiques français et européens. CSPM
s’appuiera par ailleurs sur le personnel et le management en place chez EDP Sciences, ce qui permettra d’assurer les
meilleures conditions du développement de l’entreprise à l’avenir ainsi que dans la période actuelle de transition du fait
du changement de l’actionnariat. »

Atomkraftwerk im elsässischen Fessenheim wird stillgelegt (NZZ) Atomkraftwerk
Fessenheim wird stillgelegt (das Wort)
Fessenheim schließt für immer (FAZ)
Ce mardi, le dernier réacteur de Fessenheim doit avoir été arrêté.

Weniger Infarkte wegen Homeoffice? (FAZ)

L'activité dans les hôpitaux allemands ne redémarre que très lentement. Par exemple, il y a 30 % d'infarctus en moins
qu'avant l'épidémie.

Französischer Ex-Premier Fillon muss in Haft (das Wort) François Fillon muss zwei Jahre
ins Gefängnis (FAZ) Ein unvorstellbares Urteil (FAZ) François Fillon n’ira pas en prison
en dépit de sa condamnation à 5 ans et voici pourquoi (sputnik)
Fillon en prison, c'est frappant. Mais non. En tout cas pas déjà.

Entretiens russo-suisses sur le règlement de la crise en Syrie (SANA)
« Moscou-SANA / Le vice-ministre russe des AE, Sergueï Verchinine, s’est entretenu aujourd’hui avec l’ambassadeur
de Suisse à Moscou, Yves Rossier, des efforts de règlement de la crise en Syrie à l’ombre de l’intensification des
mesures coercitives et unilatérales qui y sont imposées.
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Dans un communiqué publié aujourd’hui, le ministère russe des AE a fait savoir que lors de la réunion, les deux parties
ont échangé les points de vue sur les questions de règlement de la crise en Syrie en se centrant sur le besoin d’aide
humanitaire sans obstacles sur fond de l’intensification des mesures unilatérales et illégales imposées au peuple syrien.
« Les deux parties ont également discuté des moyens de faciliter le processus politique entre les Syriens eux-mêmes à
l’aide de l’ONU, conformément à la résolution du Conseil de sécurité N°2254 », selon le communiqué. A.Ch. »

Venezuela : Maduro donne 72 heures à l’ambassadrice de l’UE pour quitter le pays (alahed)
Maduro donne 72h à l'ambassadrice de l'UE pour quitter le Venezuela (sputnik)
« En réaction aux sanctions adoptées le 29 juin par l'Union européenne contre 11
fonctionnaires vénézuéliens, le Président Nicolas Maduro a donné le jour même 72 heures à
l'ambassadrice à Caracas pour quitter le pays.
Nicolas Maduro a annoncé le 29 juin l'expulsion de la représentante de l'UE à Caracas Isabel Brilhante Pedrosa lors
d'un discours au palais présidentiel de Miraflores.
« Qui sont-ils pour tenter de s'imposer par la menace ? Qui sont-ils ? Ca suffit ! C'est pourquoi j'ai décidé de donner 72 heures à
l'ambassadrice de l'Union européenne pour quitter notre pays », a déclaré Nicolas Maduro.
« Nous réglerons cela en 72 heures. [...] On lui fournira un avion pour qu'elle s'en aille, mais nous allons mettre nos
affaires en ordre avec l'Union européenne», a-t-il poursuivi. »

Mehr als 250 Piloten bekommen in Pakistan Flugverbot (FAZ)

Après l'accident de l'Airbus à Karachi, 262 pilotes pakistanais se voient retirer leur licence de vol, car ils ne savaient pas
piloter. Ils avaient probablement acheté leur licence.

Airbus reduziert Auslieferungen um 40 Prozent (FAZ)
Bittere Tage für Airbus (FAZ)

Airbus réduit de 40 % ses livraisons et envisage de licencier 15 000 personnes, pour commencer. L'horizon est bouché.
C'est l'horreur.

Une vidéo montre des policiers de la CSI 93 jeter de la drogue aux pieds d’un homme ensuite
interpellé - images (sputnik) « Développements dans l’affaire de six policiers de la CSI
interpellés lundi 29 juin dans le cadre d'une enquête pour transport de stupéfiants et faux en
écriture : une séquence de la vidéosurveillance datée de l’été 2019 montrant l’un des policiers
jeter au sol un colis de stupéfiants lors d’une interpellation a été diffusée par Le Parisien.
La vidéosurveillance d’un magasin, montrant l’une interpellation d’un homme durant l’été 2019 par trois policiers de la
Compagnie de sécurisation et d'intervention (CSI) de Seine-Saint-Denis a été mise en ligne par Le Parisien. L’homme
interpellé a ensuite été accusé d'être le détenteur d’un colis contenant des stupéfiants qui en fait, comme le montre la
vidéo, a été jeté à ses pieds par l’un des policiers. »

Rassemblement national dans le village de Hamo pour condamner l’occupation américaine et
turque et pour rejeter la soi-disant ‘’Loi César’’ (SANA)
« Hassaké- SANA/ Les manifestations populaires de protestation se sont poursuivies dans le gouvernorat de Hassaké,
contre les forces d’occupation américaines et turques et leurs pratiques agressives et pour rejeter la soi-disant ‘’Loi
César’’. »

Der Ölwechsel (FAZ)

BP et Shell vont vers l'effondrement pur et simple... Total est juste derrière.

Die Wut der Franzosen (FAZ)

La rage des français s'est exprimée dans le deuxième tour des municipales : c'est une crise de confiance politique. Les
gagnants et les perdants des élections vont être soumis à la vindicte populaire. Signé Michaela Wiegel.
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Das Coronavirus in Kürze (NZZ)

Tesla überholt Toyota (NZZ)
Capitalisation boursière comparée de Tesla, de Toyota et de
VW. Tesla dépasse Toyota.

Poutine et Rouhani : Nous poursuivrons l’appui à la Syrie dans sa guerre contre le terrorisme
jusqu’à son élimination définitive (SANA)
« Moscou-SANA / Les deux présidents russe, Vladimir Poutine, et iranien, Hassan Rouhani, ont affirmé la poursuite
du soutien de leurs pays à la Syrie dans sa guerre contre le terrorisme jusqu’à son élimination définitive, soulignant, en
même temps, qu’il n’y a pas d’alternative au règlement politique de la crise en Syrie. » Sans Erdogan.

L’occupation américaine fait entrer dans les territoires syriens 30 véhicules chargés de
renforts militaires et logistiques (SANA)
« Des sources civiles dans la zone al-Yarubiya dans la

banlieue de Hassaké ont indiqué au correspondant de Sana que les forces d’occupation américaines avaient fait entrer
hier soir dans les territoires syriens, via le poste-frontalier illégal d’Al-Walid, 30 véhicules venant des territoires irakiens,
comprenant des camions, des véhicules militaires et des Camions frigorifiques.
B.D./ R.B. » Communiqué daté du 2 juillet 2020.

L’armée intercepte un convoi militaire des forces d’occupation américaines dans la banlieue
nord de Hassaké (SANA)
« Des sources civiles ont indiqué au correspondant de SANA que des éléments
de l’armée arabe syrienne, qui se positionnent à proximité du pont de Dardara sur la route s’étalant entre Tal Tamr et
Abu Rassein dans la banlieue nord de Hassaké, avaient intercepté un convoi de véhicules, composé de plusieurs
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blindés, appartenant aux forces d’occupation américaines et les avaient obligés à retourner à leurs bases illégales dans la
zone. W.H./ R.F. » Communiqué daté du 2 juillet 2020.

Guaidós letzte Bastion fällt (FAZ)

Avant même les prochaines élections générales au Venezuela, Guaido

s'avoue battu.

Das Roche-Prinzip (FAZ)

Le test d'anti-corps du coronavirus de Roche à Bâle s'impose sur le marché.

Kurz vor dem
Feuerbefehl
(FAZ)Chronologie de
l'accrochage du 10 juin 2020
en Méditerranée entre la
frégate française Courbet et
2 bateaux de guerre turcs.

présentation de l'article de la Frankfurter donne tort aux franco-étatsuniens.

Les États-Unis ont été
contraints de demander le
soutien militaire des
français, les grecs et les
italiens ayant refusé de se
prêter à la manœuvre (de
soutien au maréchal Haftar).
La manœuvre française
ayant échoué, le cargo turc
Cirkin est bien arrivé à
Misrata (Lybie). La

Merkel und von der Leyen setzen weiter auf China (NZZ)
L'Allemagne prend parti pour la Chine dans le problème de la rébellion à Hong Kong.

En Fichier joint, l’étude de François Letac
En réponse à ce très intéressant article publié le 28 avril par le Washington Times que tu l’as transmis, j’ai établi
le tableau ci-joint. Il est basé sur les chiffres émis chaque jour par l’Institut suisse Eficiens dont personne ne conteste la
neutralité.
La contestation de la véracité de ces chiffres ôte bien entendu tout intérêt à ce qui suit.
J’ai sélectionné pour l’étude les trois grands pays d’Amérique (Etats Unis, Canada et Brésil) et trois grands pays en
Europe de l’ouest ou la pandémie est particulièrement importante (France, Italie, Grande Bretagne). Pour alléger le
texte je désigne improprement ces trois pays d’Amérique par le mot « Amérique » et ces trois pays d’Europe par le mot
« Europe »
1er commentaire.
Par 10 millions d’habitants les cas sont plus nombreux en Amérique qu’en Europe : 55 000 contre 37 000.
Par 10 millions d’habitants le nombre de décès est plus faible en Amérique qu’en Europe : 3000 contre 5600
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En conséquence, le taux de décès en moyenne est beaucoup plus faible en Amérique qu’en Europe : 5.9% contre
15.6%.
2ème commentaire
Le nombre moyen de décès le jour du pic de chacun de ces pays était plus faible en Amérique que dans ces trois pays
d’Europe : 59 contre 163
Le Brésil n’en est qu’à 17 jours après le pic. Ou en étaient les autres pays 17 jours après leur pic respectif. Moyenne
Amérique 43 décès quotidiens, moyenne Europe 69 décès quotidiens.
3ème commentaire
La moyenne des décès quotidiens le 26 juin était 26 pour l’Amérique et 9 pour l’Europe. Enfin un bon point pour
l’Europe. Mais l’Amérique n’en est qu’à son 46ème jour après le pic et l’Europe à son 72ème. Qu’en sera-t-il en Amérique
à ce 72ème jour ?
Il n’y a aucune tendance politique dans ces commentaires. Juste des chiffres avérés. Rien que des chiffres sur
lesquels les médias devraient se pencher avant de nous abreuver de leurs savantes analyses. F Letac

ôté Asie du Sud Est

AGENT ORANGE AU VIET NAM
L'audience de mise en état du 29 juin a fixé la date des plaidoiries du procès intenté par Tran To Nga
au 12 octobre 2020.

https://www.association-calliope.fr/evenements.html
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https://www.schibboleth.fr/

Schibboleth ‒ Actualité de Freud ‒

http://www.fabuloserie.com/

https://www.philonomist.com/fr
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Entre pierres, Laser et eaux à Wou Han en
2001
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