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Le JCD de la semaine 37 

 

 

Aujourd’hui 10 septembre 

Chère Dominique 
Notre chère amie Thu Thuy est décédée  

ce matin à l'hôpital militaire 10 
 

Les obsèques auront lieu le 12 sept, 14 à 15h 
à Hanoi. 

Bien à toi        Vo Thi Thuong     Bao tang Dan toc 
hoc Vietnam 

Musée d'Ethnographie du Vietnam           HANOI 
 

Notre Thuy, perdait tout : Ses clefs, ses 

chaussures même, tout et tout et tout MAIS 

jamais le sourire et encore moins la 
mémoire.  

Depuis 1993, alors qu’elle travaillait à l’EFEO 

à Hanoi, elle avait été envoyée à Paris par 

Bertrand de Hartingh, nous étions très liées. 

Comment expliquer cette prise/contact ? 

Sans doute était-elle, à la façon Viêt-Cong 

mandatée, mais ce n’était pas dans mes 

préoccupations, loin de là … Notre complicité 

dans cette période d’ouverture est allée 

beaucoup plus loin. Le Thi Thu Thuy a donné 

toute sa vie active et sa retraite, en dehors de la guerre, et la phase finale de sa maladie à 

l’Institut de la Littérature de Hanoi. Elle en connaissait tous les recoins et chacun, tout comme les 
volumes les plus rares… 

Nous avons partagé presque 25 ans de rires et d’échanges culturels et même politiques. Thuy 

avait la tête dans les étoiles elle était dotée d’une compassion à l’état pure. Elle n’avait rien, 
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même pas assez pour se soigner depuis 7/8 ans, le Viet Nam n’ayant pas encore le matériel ad 
hoc pour sa maladie des reins mais elle avait tout.  

Elle avait refusé à plusieurs reprises d’entrer au Parti : « qu’est-ce que le Parti aurait à faire de 

quelqu’un comme moi ? ». Elle avait été très tentée de rentrer chez les bonzes après notre 

rencontre avec Tue Sy et Hanh Vien à Hanoi : nous l’en avons dissuadée, même si son abnégation 

caractéristique de ceux qui ont vraiment soufferts, comme pour beaucoup de vietnamiens ayant 

vécu la guerre, l’aurait naturellement poussée vers ce choix. C’est sûrement là que dans une autre 

vie elle pourrait prétendre ! Elle en avait toutes les capacités d’abstraction et de contemplation, 
qu’elle aurait été la plus heureuse. Au revoir Thuy.    DdM 

 

 

Semaine 37/2019 
 

3 mois déjà et toujours rien... (JCdM) 

C'était le 12 juin 2019 à 6 h 05. 

Nous nous réorganisons tant bien que mal. Évidemment tout cela a un coup. 

Devinez qui paye... 

Nous en sommes réduits aux hypothèses. Certaines sont les plus folles, mais pas forcément les 

moins crédibles. Une chose est sûre : ça crée un précédent. Ça peut vous arriver... A vous et pas à 

« vous » ? Et même, « vous » pourriez cesser de « vous » croire invincibles... Strictement plus rien 

ne transpire depuis le 12 juin... C'est le secret de l'instruction, nous avait dit la police, mais de 

quelle instruction ??? Une chose est sûre : nous courons toujours... Il ne faut évidemment pas 

nous demander de dire du bien du gouvernement, de la police, de la justice... 

Cet épisode est à rajouter dans la liste de plus en plus longue des situations inextricables dans 

lesquelles la France, l'Angleterre et les États-Unis rentrent tête baissée... Crises sur crises... 

Désastres sur désastres... Pillages sur pillages... « Vous » y allez tout seuls comme des grands, la 

fleur au fusil. « Vous » n'écoutez que « vous ». Le « business » des crises, voilà ce que « vous » 

« vous » imaginez croire savoir-faire... Avec des conséquences incalculables puisque « vous » 

n'avez dans aucun des cas aucune solution pour « vous » en sortir, ni moi d'ailleurs... 

« Vous » avez bien détruit le pays... 

Et cette fois-ci, ce n'est pas la faute à Hitler... Puisque « vous » avez toujours raison... « Vous » 

savez tout mieux que tout le monde. « Vous » faites tout mieux que tout le monde. Donc la seule 

solution pour le commun des mortels est d'attendre... En n'omettant tout de même pas de 

« vous » rappeler que « vous » êtes des salauds (sans guillemets). 
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Je vais finir par vous raconter ma vie, NOTRE VIE... 

 

Soutenus par les forces d’occupation américaines, les « FDS » poursuivent leurs crimes 
contre les habitants dans la région syrienne, Jazira (SANA) 

« Hassaké-SANA / Soutenu par les forces d’occupation américaines, la milice des « FDS » a 

poursuivi ses crimes contre les habitants des zones et des villes de Jazira en Syrie, dans une 

tentative d’imposer son hégémonie aux habitants locaux sous de différents prétextes. 

Des sources civiles ont indiqué que la milice des « FDS » avait enlevé, en soutien des forces 

d’occupation américaines, deux jeunes hommes après avoir pris d’assaut par armes et blindés 

américains du quartier de Machelab dans la ville de Raqqa pour des raisons inconnues. 

En outre, des sources locales dans la banlieue nord-est d’Alep ont fait noter que le phénomène du 

travail des enfants avait été considérablement répandu dans les établissements appartenant à la 

soi-disant « Administration autonome » affiliée à l’occupant américain dans la ville Ain Arab.           

A.Ch. » 

 

Uno beklagt Zustände in syrischem Flüchtlingslager (NZZ) 

L'ONU déplore les conditions de détention au camp de réfugiés Al-Hol en Syrie, contrôlé par les 

kurdes. Al-Hol se trouve entre Hassaké et la frontière irakienne. 

 

Yémen : Washington en pourparlers avec Ansarullah pour mettre fin à la guerre (alahed) 

« Par AlAhed avec AFP 

Les Etats-Unis sont en pourparlers avec le mouvement d’Ansarullah au Yémen en vue 

d'une solution au conflit, a déclaré jeudi un diplomate américain de haut rang lors d'une 
visite en Arabie saoudite. 

« Nous avons (...) des pourparlers dans la mesure du possible avec les Houthis pour essayer de 

trouver une solution négociée mutuellement acceptable au conflit », a déclaré à la presse David 

Schenker, assistant du secrétaire d'Etat américain au Proche-Orient. 

« Nous nous concentrons (...) sur les efforts visant à mettre fin à la guerre au Yémen », a déclaré 

le responsable américain lors d'une conférence de presse dans la base aérienne d'Al-Kharj au sud 

de Ryadh. 

« Nous travaillons avec l'émissaire de l'ONU au Yémen Martin Griffiths et nous sommes en 

contact étroit avec nos partenaires saoudiens », a-t-il poursuivi. 
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C'est la première fois qu'un responsable américain évoque des pourparlers entre 

l'administration du président Donald Trump et le mouvement Ansarullah du Yémen qui s'est 

emparé de la capitale Sanaa en 2014 et contrôle depuis de larges parties du nord du pays. 

Le Wall Street Journal (WSJ) a rapporté mercredi 28 aout que les Etats-Unis s'apprêtaient à 
entamer des pourparlers directs avec les Houthis. » 

 

 

Grenell fordert Verbot der Hizbullah in Deutschland (FAZ) 

Le Hezbollah est déjà interdit aux USA, au Canada, aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne. 

L'ambassadeur Grenell exige qu'il en soit de même en Allemagne. 

 

 

Deutsche Unternehmen setzen auf China (FAZ) 

Viel Wirtschaft und ein bisschen Menschenrechte (FAZ) 

Xi urges growth of German ties (China Daily) 

« Xi called on both nations to uphold mutual respect, dialogue and coordination, respect each 
other's development path and accommodate respective core interests. 

He also welcomed German participation in the building of the Yangtze River Economic Belt, 

noting that on Saturday, Merkel is visiting Wuhan, capital of Hubei province and a key hub for 
the economic belt's development. » 

 

Warum Erdogan nach der Bombe ruft (NZZ) 

Erdogan veut la bombe atomique. 

 

Macrons Kandidatin zahlt EU-Parlament Geld zurück (NZZ) 

Sylvie Goulard rend l'argent volé comme députée, afin d'en gagner encore plus comme 

commissaire. 

 

Kritik an der Regierung in Berliner Mordfall (NZZ) 

Abgeordnete fordern Aufklärung (NZZ) 
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Liste des ambassadeurs de France en Russie (Wikipedia) 

Tabou, le meurtre du tchétchène à Moabit. 

Tabou en France, ce n'est pas dur à comprendre. 

Tabou en Allemagne, c'est moins facilement explicable. 

L'effondrement moral des ambassadeurs de France successifs à Moscou me rappelle la mémoire 

de Monsieur Jean Herbette (* 1878 † 1960), « premier ambassadeur de France à Moscou (1924-

1931) ». Lui, il avait sauvé des vies au péril de sa propre vie (et sans blabla) ! Même à sa famille, il 

n'avait rien dit... 

 

Gilets Jaunes En marche dans le 16ème (demosphere.net) 

« Revendications majeures politique : 

• Transparence des budgets de l'Etat et des collectivités pour lutter contre la corruption, 
• dissolution de l'Assemblée Nationale et du gouvernement 
• convocation d'Etats Généraux avec débats sans tabous pour aborder tous les sujets, 
causes profondes des problèmes sournois de notre société 
• généralisation du référendum comme indiqué dans article 3 de la constitution 
• prise en compte du vote blanc 
• annulation des condamnations et amendes abusives subi par les Gilets Jaunes 
• dénoncer les violences policières de « mutilation pour l'exemple » pour dissuader de 
manifester 
• revendications définies par le « vrai débat » » 

 

 

Le diplomate iranien Amir Moussavi à AlAhed: Téhéran a tenu ses promesses au peuple 

syrien, malgré les procrastinations US (alahed) 

« Par AlAhed 

L’ancien diplomate iranien Amir Moussavi a déclaré samedi au site libanais AlAhed que le 

pétrolier iranien Adriyan Dariya 1 avait atteint la côte syrienne précisant que le navire 

avait déchargé sa cargaison et s’apprête à se diriger vers un autre port. 

Dans une interview exclusive à AlAhed, M. Moussavi a révélé que le pétrolier était enregistré 
sous une société de marketing nord-coréenne. 

« La cargaison a été déchargée pour le compte de la société nord-coréenne et non de l'Iran », a 

précisé le directeur du Centre d'études stratégiques et de relations internationales. 
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« L’Iran a réussi à briser la restriction imposée par les Etats-Unis à ses alliés », a souligné 

M. Moussavi, insistant sur le fait que « Téhéran avait tenu sa promesse au peuple syrien en dépit 

des querelles et des procrastinations américaines qui ont duré quatre mois ». 

Et de poursuivre : «La cargaison sera livrée directement au citoyen syrien et contribuera à 
alléger les longues files d'attente devant les stations-service en Syrie». » 

 

Iran beschlagnahmt wieder ein Schiff (FAZ) 

L'Iran a confisqué un remorqueur, sans d'ailleurs avoir rendu le bateau confisqué précédent. 

 

London wirft Iran vor, Syrien Öl geliefert zu haben (NZZ) 

Sa Majesté a compris qu'elle s'était fait duper par l'Iran : le pétrole du pétrolier confisqué puis 

relâché est bien arrivé en Syrie. 

 

 

Trump bricht Friedensverhandlungen mit den Taliban ab (FAZ) 

Trump ne veut pas signer avec les talibans. 

 

 

Ein markiges Urgestein für die EU-Aussenpolitik (NZZ) 

Sur proposition de Ursula vdL (von der Leyen), l'espagnol (catalan unioniste) Josep Borrell va 

succéder à Federica Mogherini comme chef du service extérieur de l'Union Européenne. Il a 72 
ans. 

 

 

Teuer sind die Nichtraucher (NZZ) 

L'article tente de rétablir la vérité sur les fumeurs. Par exemple, l'auteur a trouvé que les 

fumeurs paient pour les autres, en particulier pour les non-fumeurs... 

Mais il n'a toujours pas trouvé que « fumer tue » sauf Fidel Castro, Winston Churchill, Helmut 
Schmidt et beaucoup d'autres... 
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Ein bittersüsser Erfolg Präsident Selenskis (NZZ) 

Roman Sushchenko (Wikipedia) 

Le journaliste et artiste ukrainien qui avait été en poste à Paris, qui avait été capturé et 

condamné soi-disant comme d'habitude pour espionnage par la Russie, a été libéré le 7 
septembre 2019. Il fait partie des prisonniers qui ont été échangés entre l'Ukraine et la Russie. 

 

 

Ein Chinese will mit Drohnen Reissamen aussäen (NZZ) 

Su Zhenzhong veut semer le riz au moyen de drones suisses. L'article manque de précisions 

concrètes. 

 

 

Japans Umweltminister: Radioaktives Fukushima-Wasser soll in den Pazifik geleitet 
werden (NZZ) 

Japan erwägt Entsorgung radioaktiven Wassers im Meer (FAZ) 

Les articles évitent de dire combien de mètres cubes d'eau contaminée et à quel taux de 

contamination, le Japon veut rejeter dans l'Océan Pacifique afin de s'en débarrasser. Cette eau a 

servi à refroidir les réacteurs nucléaires de Fukushima afin d'éviter leur explosion. 
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Die Top 10 Online-Shops in Deutschland (Statista) 

C'est le chiffre d'affaires du commerce par internet en Allemagne en 2018. Parmi les 10 premiers, 

tous sont allemands sauf Amazon. 

  

Wer will (k)einen Führer? (Statista) 
Qui veut un chef, qui n'en veut pas. 

  

"Um Missstände in meinem Land zu beheben, bedarf es eines starken Führers, der sich über 
Gesetze hinwegsetzt." 

« Pour surmonter les problèmes de mon pays, il faut un führer (pas la peine de traduire) qui se 

place au-dessus des lois. », donc qui vole, viole, tue, pille, escroque, cambriole, ment, trompe.... 

Impunément... 

Pour Dominique, j'en déduis donc que tes « amis » les français sont 77 % à te taper dessus, 
source Ipsos. 

Si ce sondage Ipsos est vrai, « vous » représentez 77 % de la population en France. Vous êtes les 

champions. (JCdM) 

 

 

Jaafari : L’usage dévastateur par certains pays de l’espace électronique et de 

l’informatique porte atteinte à la sécurité dans d’autres pays (SANA) 

« New York-SANA / L’ambassadeur permanent de la Syrie à l’ONU, Bachar Jaafari, a mis en garde 

contre l’usage dévastateur de l’espace électronique et des technologies d’informatiques et de 

communications mené par certains pays régionaux et occidentaux vise à porter atteinte à la 

sécurité, à l’économie et aux sociétés dans d’autres pays et à intervenir dans leurs affaires 
intérieures. 

Lors d’une réunion tenue par l’équipe de travail concerné par les développements sur le terrain 

dans les domaines de l’informatique et des communications avec fil et sans fil au Conseil de 

sécurité, Jaafari a dit : « Ces pays qui développent leurs capacités pour utiliser d’une manière 

dévastatrice l’espace électronique et la technologie d’informatique et de communications croient 

qu’ils ne feront pas l’objet des cyberattaques, mais la réalité est le contraire, c’est pourquoi on 

affirme la nécessité de faire réussir nos débats pour parvenir à une entente sur un texte juridique 

obligeant tous les pays membres à cet égard ». 

Jaafari a fait noter que ce qui s’était passé en Syrie est la preuve la plus grande sur le 

comportement suivi par les gouvernements de certains pays régionaux et occidentaux en 
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accueillant des chaînes diffusant des fatwas takfiristes et incitant au meurtre, à la destruction et 
au terrorisme. 

Il a en outre mis en garde contre l’existence des site web, dont des pages web sur les réseaux 

sociaux, pour les réseaux terroristes inscrits sur la liste du terrorisme au Conseil de sécurité, tels 

que « Daech », « Front Nosra », Al-Qaïda et d’autres réseaux terroristes qui en dépendent, ce qui 

leur permet de s’adresser à l’opinion publique.      A.Ch. » 

 

Pr. Habib à AlAhed: le limogeage de Bolton, un simple changement dans la tactique mais 

pas dans la stratégie US (alahed) 

« « J'ai informé John Bolton hier (mardi) soir que ses services ne sont plus nécessaires à la 

Maison Blanche. Je suis fermement en désaccord avec nombre de ses suggestions, à l'instar 

d'autres membres de l'administration, et donc... J'ai demandé à John sa démission, qui m'a été 
remise ce matin (mercredi), a écrit Donald Trump sur Twitter. 

Pr. Habib a souligné que John Bolton, 70 ans, « un va-t-en-guerre, était la raison de l'annulation 
de négociations dans plusieurs dossiers ». 

Et de détailler : « Il a entravé les négociations directes avec Téhéran et a fait échouer les 

initiatives japonaises, omanaises et françaises concernant l’accord sur le nucléaire iranien. Il 

était notoirement hostile à la main tendue de Donald Trump au dirigeant nord-coréen Kim Jong-

un. Et dernièrement, il était derrière l'annulation d'une rencontre secrète prévue à Camp David 

entre le président américain et les talibans avec lesquels Washington négociait depuis plusieurs 

mois un accord de paix sur l'Afghanistan ». » 

« Peu n’importe le nom du nouveau conseiller à la sécurité nationale, la politique étrangère 

américaine ne changera pas, a-t-il martelé. « Bolton était un fonctionnaire, son limogeage 

pourrait introduire un simple changement dans la tactique mais pas dans la stratégie américaine. 

» 

 

Limogeage de Bolton : « signe de la défaite » de la campagne de sanctions contre l’Iran, 
selon Téhéran (alahed) 

« « N'ayez aucun doute (sur le fait) que nous avons le pouvoir de gérer l'approche américaine à 

l'égard de l'Iran et que nous ne reculerons jamais. Le blocus de l'Iran sera brisé », a dit ce 

conseiller. » (Hesameddin Ashena, un conseiller du président iranien Hassan Rohani) 

 

Folgt Grenell auf Bolton? (FAZ) 

L'intérêt si Grenell succédait à Bolton, c'est que l'Allemagne en serait débarrassée à Berlin. 
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In Nordkorea knallen die Champagnerkorken (NZZ) 

La Corée du Nord se réjouit de l'éviction de Bolton. 

Peut-être un peu vite. (votre spécialiste de la Corée du Nord reconnu par la police nationale) 

 

Trügerische Hoffnungen nach Trumps Notbremse (NZZ) 

Les afghans aussi reprennent espoir. 

 

Ein Coup der chinesischen Führung (FAZ) 

Ein neuer Riese, der Osten und Westen verbindet (NZZ) 

La bourse de Hong Kong propose de racheter le London Stock Exchange, c'est-à-dire la bourse de 

Londres. 

 

Wenn die Opfer die Täter schonen (NZZ) 

Israël n'a toujours pas reconnu le génocide des arméniens parmi lesquels il y avait pourtant des 

juifs. 

 

Razzien in Norddeutschland wegen Terror-Verdachts (FAZ) 

16 perquisitions anti-terrorisme dans le nord de l'Allemagne. 

 

Violences contre un artisan à Paris : 10 mois de prison avec sursis pour une fille du roi 
d’Arabie (alahed) 

« Hassa bint Salmane, absente et visée par un mandat d'arrêt depuis décembre 2017, a été jugée 

début juillet au tribunal correctionnel de Paris pour avoir demandé à son agent de « protection 

rapprochée » de menacer, frapper et humilier le plombier auquel la princesse reprochait des 
photos volées. » 

 

Lidl-Gründer ist der reichste Deutsche (FAZ) 

M. Dieter Schwarz, le fondateur de Lidl est et reste de loin l'allemand le plus riche avec 41,5 
milliards d'euro. Il a 79 ans. 
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Dutzende Hausdurchsuchungen bei Nawalnyj-Unterstützern (FAZ) 

Die Staatsmacht rächt sich an Nawalny (NZZ) 

Des perquisitions par douzaines chez les partisans de Navalnyi en Russie. Plus de 80 maisons 
dans 29 villes. 

 

Frankreich will Facebook-Währung in Europa blockieren (FAZ) 

Le ministre Le Maire veut empêcher en 

 

 

 

Semaine 37/2019 (complément) 

 

Projet d’attaques contre des musulmans : un diplomate français inculpé (alahed) 

 

« Par AlAhed avec AFP 

Soupçonné d'appartenir à une cellule qui projetait des attaques contre des musulmans en France, 
un diplomate en poste à l'ambassade de France au Salvador a été mis en examen en juin pour « 
association de malfaiteurs terroriste criminelle », a indiqué à l’AFP une source renseignée 
confirmant une information du Parisien. 

Un haut responsable du ministère français des Affaires étrangères Marc-Antoine G. s’est vu mis 
en examen pour « terrorisme » début juin dans le cadre de l’enquête concernant le groupe « 
Action des forces opérationnelles » (AFO), a signalé Le Parisien. Il est soupçonné de faire partie 
de cette cellule d’extrémistes qui ont évoqué des plans d’attaques contre la communauté 
musulmane. 

Ce n'est « pas juste un sympathisant » mais un membre « actif » du groupe d'ultra-droite « AFO », 
a appris l’AFP d’une source proche du dossier. 

Treize de ses membres ont déjà été mis en examen pour « association de malfaiteurs terroriste 
criminelle » à l'été 2018. 

Interpellation à Roissy 

Marc-Antoine G., ancien consul adjoint au Gabon et alors ambassadeur adjoint de France au 
Salvador, a été interpellé par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) lorsqu’il 
retournait en France, au terminal 3 de l'aéroport de Roissy, le 2 juin 2019. 
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Ensuite, le diplomate de 52 ans été placé en garde à vue à Levallois-Perret, dans les Hauts-de-
Seine, a précisé Le Parisien. 

Il a été mis en examen le 6 juin pour « association de malfaiteurs terroriste criminelle ». 

Démis de ses fonctions d’adjoint de l’ambassadeur, le suspect a été placé sous contrôle judiciaire 
et il lui a été interdit de quitter la France. 

L'homme donnait des instructions et se tenait au courant de l'avancée des projets d'attaques par 
courriel. 

Cellule extrémiste 

Marc-Antoine G. devient le 14e suspect à être mis en examen dans le cadre de cette affaire depuis 
les premières interpellations de 2018. 

Pendant l'été 2018, deux coups de filet avaient permis l'arrestation de 13 de ses membres 
présumés dont son probable chef de file, un policier à la retraite qui entendait « durcir l'action ». 

Le groupe « AFO », existant sur l’ensemble de l’Hexagone, réunit des hommes et des femmes 
d’entre 33 et 70 ans et dit assumer la tâche de lutter « contre le péril islamiste ». 

Parmi ses membres figuraient des survivalistes, persuadés que les autorités ne sont pas en 
mesure de les défendre, ainsi que des radicalisés ayant évoqué des projets d’attaques contre des 
musulmans, a expliqué Le Parisien. 

Des armes à feu et des milliers de munitions avaient été retrouvées lors de perquisitions chez des 
suspects, y compris des éléments entrant dans la fabrication d'explosif de type TATP. » 
 
 

Juillet 2019 
A propos du Numéro d'Histoire : LES MONDES DU GOULAG  

 

Salut Dominique, 
Je te fais part de ma réaction vis à vis de la Revue l'Histoire.  
Tu as lu ce numéro ? Qu'en penses-tu ?  
Attiré par son titre, j’ai lu de l'Histoire LE MONDE DU GOULAG. 
Reconnaissant la qualité des articles et le choix des témoignages, je déplore cependant une 
omission. Je suis surpris en lisant la partie "Peut-on comparer : camps Russes, Nazis, 
Chinois, Coréens". Ce n'est pas exhaustif. J'estime que l'histoire doit relater des faits qui 
sont survenus, et laisser la postérité juger, au lieu de juger ? 
 
Considérez-vous que les Camps installés au Vietnam par les Communistes en 1975 ne sont 
pas des Goulags ? Pouvez-vous me dire les raisons ? Sinon il faudra ajouter un article sur le 
Vietnam, et un rectificatif au titre ci-dessus. 
Je suis Lucien Trong, auteur de "Enfer Rouge mon Amour", relatant mon séjour de 3 ans 
1/2 dans un camp au Vietnam. 
Au nom des morts dans les camps de rééducation au Vietnam, et des "Boat People" 
naufragés décédés en mer de Chine, et espérant que ceci ne fera pas partie des Émissions 
"Les mensonges de l'Histoire". Veuillez croire en ma considération distinguée.         
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 Lucien TRONG               lucien.trong@laposte.net  
Reprenant trop doucement mes marques après un été pour le moins tumultueux, je viens 

de retrouver ce mail de Lucien, que je connais de longue date et qui m’avait prêté son livre 

il y a au moins 25 ans. J’avais évidemment mentionné ce livre entre beaucoup d’autres sur 

le site de l’AAFV, site qui se voulait ouvert à de nombreuses sensibilités étant donné 

l’Histoire du Viet Nam… Je signale que ce site dont j’ai eu la charge et la responsabilité de 

2003/4 à 2017 a été complètement détruit par la direction actuelle fidèle à une image 

désuète qui ne se soucie que de propagande dont le niveau laisse pour le moins à désirer. 

Sans parler de la revue Perspectives… 

 

Goulag ou pas, le mot résonne comme la trop vaste URSS. Il n’en demeure pas 

moins que le fait de s’autoriser à enfermer, tuer ou à restreindre les droits 

d’hommes honnêtes et innocents sous des prétextes dont la provenance reste 

anonyme relève de fascismes de gauches comme de droite. Terribles 

impostures… Il n’en demeure pas moins que l’être libre ne sera jamais 

enfermé.  Encore faut-il résister tant qu’on peut et comme on peut aux 

violences radicales et affectives… DdM 

 

*************************************************************************************************** 
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