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DÄNEMARK UND UNGARN: Angst vor Putin (FAZ)  Le Danemark à son tour fait 
volte-face en matière de politique de défense européenne (euronews) Le Danemark 
organisera un référendum sur son adhésion à la politique de défense commune de l'UE 
(xinhua.net) Référendum danois de 2022 - Référendum danois de 1992 (Wikipedia) 
https://www.nato.int/  Le Danemark a organisé à toute vitesse un referendum le 1er juin 2022 
pour revenir dans la politique européenne de sécurité et de défense après s’en avoir été bêtement exclu par 
le referendum de 1992. 
Par 66,87	% pour, le Danemark revient donc dans la PSDC. La Turquie ne peut pas émettre de veto puisque 
la Turquie n’est pas membre de l’Union Européenne. Par ailleurs le Danemark est et reste membre 
fondateur de l’OTAN (1949), comme la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Norvège… Le Dane-
mark ne fait donc plus exception. 
 
Regierungskoalition in Estland zerbrochen (NZZ) Crise gouvernementale en Estonie. 
 
Lässt der Westen Kiew im Stich? (NZZ) «	Hundert Tage nach Beginn der Invasion macht sich in 
Europa Kriegsmüdigkeit breit. Scholz und Macron werden zu unfreiwilligen Helfern Putins. Die Ukrainer fürchten, 
erneut von den Grossmächten geopfert zu werden. Von Eric Gujer	» 
Scholz et Macron sont accusés par Eric Gujer, le rédacteur en chef, d’aider Poutine de facto. 
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Macron enttäuscht Hoffnungen der Ukraine (NZZ) «	Der französische Präsident hält am Dialog mit 
Moskau fest – für Kiew ist der geschätzte Vermittler zum irritierenden Zauderer geworden	» 
Les louvoiements de Macron se voient beaucoup, en particulier en Ukraine. Zelensky déplore que Macron 
n’ait même pas eu le courage de faire le voyage à Kiev. 
 
UKRAINE-LIVEBLOG: Macron: „Wir dürfen Russland nicht demütigen“ (FAZ) 
http://www.dominiquedemiscault.com/ Lajos Kassák (Wikipedia) 
Le lâche	: suffisamment «	courageux	» pour s’attaquer personnellement à nous, à Dominique et à moi	; 
d’ailleurs c’est bientôt le troisième anniversaire («	le trauma	» du 12 juin 2019), et suffisamment «	courageux	» 
pour se mettre à plat ventre devant Poutine. (JCdM) 

«	Der französische Präsident 
Emmanuel Macron warnt vor 
einer Demütigung Russlands, 
damit nach einem Ende der 
Kämpfe in der Ukraine eine 
diplomatische Lösung gefunden 
werden kann. Frankreich werde 
eine vermittelnde Rolle spielen, 
sagt Macron in einem Interview mit 
mehreren Regionalzeitungen.	» 

(FAZ) Macron vient d’étaler sa lâcheté dans plusieurs quotidiens régionaux. 
 
Emmanuel Macron sur Vladimir Poutine	: "Je pense qu'il s'est isolé" et "qu'il a fait une 
erreur historique et fondamentale (La Dépêche) 
 
Vladimir Poutine opéré d'un cancer avancé	: "Tout le monde sent que la fin est proche", 
confirme le renseignement américain (La Dépêche) Wie Medien die Lage der Ukraine 
schönschreiben (NZZ) «	Putin ist sterbenskrank, die russische Armee am Boden – die Berichterstattung 
westlicher Medien ist zu stark von Wunschdenken geprägt.	» (NZZ) 
Tout le monde sauf moi	! Et sauf la Zürcher… (JCdM) 
 
KRIEG IN DER UKRAINE: Mehrere Explosionen erschüttern Kiew (FAZ) Poutine 
recommence à bombarder Kiev. À vrai dire, il n’avait jamais complètement arrêté. 
 
ÜBERFALL AUF DIE UKRAINE: Putins unbefristeter Krieg (FAZ) 
100 ДНЕЙ БОЕВ (newtimes.ru) 100 jours de guerre avec le moins de publicité possible. 
 
Damas	: L’Union européenne réitère ses mensonges dans un déni de réalité et une 
ignorance complète des développements positifs en Syrie (SANA) 
 
PUNK-BAND PUSSY RIOT: Hört auf, den Krieg zu sponsern! (FAZ) Elles continuent à 
faire tourner Poutine en bourrique et à vous faire tourner en bourriques	; elles étaient cette fois-ci en tournée 
à Völklingen (Sarre). 
 
Ukraine-Liveticker - Selenskyj fordert Moskaus Rauswurf aus Unesco (das Wort)   
Zelensky demande que la Russie soit exclue de l’Unesco puisque la Russie détruit le patrimoine culturel 
ukrainien. 
 
Après avoir rencontré Vladimir Poutine, Macky Sall affirme qu'il se rendra à Kiev (RFI) 
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«	«	J’irai à Kiev	» a déclaré à Accra le président en exercice de l’Union africaine, Macky Sall au lendemain de 
sa rencontre avec le président russe, Vladimir Poutine.	» 
 
Sondage	: La plupart des américains sont insatisfaits de la performance de Biden (SANA) 
 
Guerre en Ukraine	: les pays voisins de la Serbie ferment leur espace aérien, Lavrov 
annule sa visite (alahed) «	Par AlAhed avec AFP Sergueï Lavrov n'ira pas à Belgrade ce lundi 6 
juin. Les pays européens situés autour de la Serbie ont fermé leur espace aérien pour l'avion du ministre russe des 
Affaires étrangères, l'obligeant à annuler sa visite.	» «	Selon le quotidien serbe Vecernje Novosti, il s'agit 
notamment des trois pays voisins de la Serbie	: la Bulgarie, la Macédoine du Nord et le Monténégro. La visite 
du ministre russe a ainsi été annulée, selon une source diplomatique russe citée par l'agence de presse 
Interfax. «	La diplomatie russe n'a pas encore appris à se téléporter	», a expliqué cette source.	» 
 
GESCHEITERTER BESUCH LAWROWS: Serbien wendet sich vorsichtig von seinem 
„Bruder“ ab (FAZ) La Serbie en profite pour prendre ses distances avec le grand frère, Lavrov étant 
incapable d’arriver à Belgrade. 
 
Ukrainian Armed Forces confirm death of Russian General Kutuzov (UKRAINSKA 
PRAVDA) SELENSKYJ BESUCHT FRONTGEBIET: Ukraine bestätigt Tötung 
russischen Generals (FAZ) Russian General Reported Killed in Ukraine (The Moscow 
Times) «	Russian General Roman Kutuzov has been killed on the battlefield in eastern Ukraine’s 
Donbas region, Russian state-owned media reported Sunday.	» (The Moscow Times) 
«	The general was reportedly killed in the village of Mykolayivka, Popasna district, 
Luhansk Oblast.	» (Ukrainska Pravda) 
 
Who Was Russian General Roman Kutuzov? (The Moscow Times) Roman Kutuzov 
(general) - List of Russian generals killed during the 2022 invasion of Ukraine - 羅曼·
庫圖佐夫 (Wikipedia) Ce général russe est-il du consommable, comme d’habitude les généraux en 
Russie	??? (JCdM) 
 
EMPÖRUNG VOR PARLAMENTSWAHL: Pariser Polizei setzt Tränengas gegen 
Bahnkunden ein (FAZ) Pagaille à la gare de l’Est	: la police gaze des voyageurs qui 
voulaient monter dans un bus faute de train (Le Parisien) Gare de l’Est dans la nuit de samedi 
à dimanche, de nombreux trains ne marchaient plus pour cause d’intempéries. Des voyageurs qui 
cherchaient les bus de remplacement ont été aspergés de gaz lacrymogène par la police, juste avant les 
élections. 
«	Le journaliste indépendant Clément Lanot a filmé la scène et l’a diffusée sur les réseaux sociaux. On 
entend crier	: «	Reculez	». Puis un policier dit à un homme	: «	Les mouvements de foule, ça tue des gens 
monsieur	». Quelques secondes plus tard, des voyageurs sont pliés en deux, se frottent les yeux. Des 
passagers disent	: «	On veut des bus, pas des flics	».	» (Le Parisien) 
 
BEDINGUNGEN FÜR LIEFERUNGEN: Lawrow reist in die Türkei für Getreide-Deal 
(FAZ)  Ukraine not invited to Russia-Turkey talks on grain export via Black Sea – 
Zelenskyy (Ukrainska Pravda) Lavrov se propose de vendre le blé des ukrainiens aux turcs, dans 
le dos des ukrainiens. Ça sera même cadeau si Erdogan se plie à Lavrov. 
 
«Manchmal muss man Menschen schützen, auch mit Gewalt» (NZZ) «	Daniel Cohn-Bendit 
beschäftigte sich lange nicht mit seinem Jüdischsein. Jetzt erklärt er sich in einem Dokumentarfilm. Im Gespräch mit 
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Andreas Scheiner verteidigt der Grünen-Politiker Waffenlieferungen an die Ukraine und erläutert sein gespaltenes 
Verhältnis zu Israel	» (NZZ)  http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_auteur_liste/38159 
Avec Daniel Cohn-Bendit, comme toujours, il n’est pas question de louvoyer, en particulier concernant 
l’Ukraine. 
 
Russian occupiers abandon most checkpoints in Melitopol district – Melitopol Mayor 
(Ukrainska Pravda) 
 
Zelenskyy: At present, analysts do not see any risk of a second invasion from Belarus 
(Ukrainska Pravda) 
 
Zelenskyy said that Ukraine is beginning to push for "peace", but with benefits for Russia 
(Ukrainska Pravda) «	President Volodymyr Zelenskyy said that Western politicians and the media 
are beginning to push Ukraine to end the war with a result that is not beneficial for Ukraine, but Zelenskyy 
assured that he is not holding such talks with anyone. 
Source: Zelenskyy at a meeting with journalists on 6 June 
Quote: "I do not have any negotiations on any plans (on the peace plan, which is being discussed by the 
United States, the European Union and Britain - ed.); such negotiations are currently at zero. 
Everyone really wants to push us little by little towards some result that is definitely undesirable for us, 
because we have not been asked yet, but beneficial for other parties that have their own interests. Again, 
different: both financial and political. 
Fatigue is growing, people want some kind of result for themselves, and you and I need a result - for us. 
Thus, I did not discuss with them the structures for resolving the issue of this war with a positive result for 
us."	» 
 
Gott spielt nur eine Rolle am Rande (NZZ) Psaume 2 (Bible de Maredsous) 
Le titre de l’article de la Zürcher n’a vraiment plus aucun sens religieux	: «	Dieu ne joue plus un rôle que à la 
limite.	» On imagine Dieu réduit à ne faire plus que du théâtre, comme vous d’ailleurs, les apparatchiks d’ici-
bas réussissant parfaitement bien à empêcher les églises de surnager dans le panier de crabes d’ici-bas. C’est 
tout crétin (variante germano-suisse) comme d’habitude. (JCdM) 
 
Auf die Kirchen können wir (noch) nicht verzichten (NZZ)  «	Welche Rolle können die 
Kirchen als Minderheitenorganisationen in der Gesellschaft spielen? Und wie gerechtfertigt ist ihre 
Privilegierung durch den Staat noch?	» 
Cet article est tout autant crétin puisqu’il poursuit l’idée d’une église catholique ou protestante, ça n’a plus 
aucune importance laquelle ou les deux, dont le rôle est de faire du théâtre pour amuser la galerie sans 
risquer de faire bobo à l’état (suisse) mais ça a le mérite de m’obliger à réfléchir	: qui veut réfléchir avec 
moi	??? À quoi sert l’Eglise pour le moment	? A quoi et surtout à Qui pourrait-elle ou devrait-elle servir	? Qui 
pourrions-nous ou devrions nous servir. 

 
Die Menschen des Baikals zahlen einen 
besonders hohen Blutzoll - Sibirien trauert 
um seine Gefallenen (NZZ) 
 
«	Igor Gennadjewitsch Sitnikow, Gefreiter der 
russischen Armee, hat auf dem Südfriedhof von 
Ulan-Ude im Osten Sibiriens seine letzte Ruhe 
gefunden.	» 
MARKUS ACKERET (auteur des photos) a été faire 
un tour du côté de Oulan-Oude pour participer aux 
enterrements de soldats russes, bouriates plus 
précisément, tués en Ukraine. 
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Photo d’un autre enterrement à Oula-Oude ou près de Oulan-Oude. 
En tout 171 cercueils sont déjà revenus rien que chez les bouriates. 
 

DIE NACHT IN 
DER UKRAINE: 
„Sie sterben wie 
die Fliegen“ 
(FAZ)
 Russians 
withdraw Buryat 
troops from 
Sievierodonetsk 
because they’re 
“dropping like 
flies” – Haidai 
(Ukrainska 
Pravda) 
 
 
 

 
«	ALYONA MAZURENKO – THURSDAY, 9 JUNE 2022, 20:13 
Serhii Haidai, the head of the Luhansk Oblast Military Administration, has reported that the Russians have 
withdrawn the remaining Buryat troops from Sievierodonetsk because they are significantly weaker than 
the Ukrainian troops.	» 
«	Quote: "They’re dropping like flies. The Ruscists have withdrawn the remaining Buryats from 
Sievierodonetsk because they can’t withstand the fights with the Ukrainian defenders.	» (Ukrainska Pravda) 
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Sterben für Mariupol? (NZZ) «	Spanien 1936, Polen 1939, Finnland 1939, Bosnien 1995, Ukraine 2022.	» 
C’est le rappel des plus beaux exemples de lâcheté européenne dans l’histoire contemporaine. 
 
Der Krieg in der Ukraine bringt die weltweite Nahrungsmittelversorgung ins Wanken - 
Ukrainische Produkte ernähren Millionen von Menschen (NZZ)   
«	Gesamte Exportmenge für das Jahr 2021 
9,4 Mio. Tonnen Produkte aus Sonnenblumen 
24,5 Mio. Tonnen Mais 
19,4 Mio. Tonnen Weizen	» 
En 2021, l’Ukraine avait produit 9,4 millions de tonnes d’huile de tournesol et dérivés, 21,5 millions de tonnes 
de maïs et 19,4 millions de tonnes de blé. 
 
Erdogan plant eine neue Offensive in Syrien (NZZ) «	Der türkische Präsident braucht für eine 
weitere Militärintervention gegen die Kurden die Zustimmung der Russen	»  Erdogan demande à Poutine 
la permission de poursuivre son offensive contre les kurdes en Syrie. 
 
229 000 Franken für das Autokennzeichen «BE 9» - Tiefe Nummer, hoher Preis (NZZ) 
«	Der Kanton Zürich versteigert das Schild ZH 888 – es dürfte so viel kosten wie ein Auto	» (NZZ) 
Nouvelle campagne de vente de plaques d’immatriculation suisses. Par exemple, la plaque BE 9 (Berne) est 
mise à prix 229	000 francs. La plaque ZH 888 vaudra tout de même moins cher. 
 
AMERIKA-GIPFEL	: Keine Diktatoren erwünscht - TROTZ SANKTIONEN: USA wollen 
Öllieferung aus Venezuela nach Europa erlauben (FAZ) Die Nachbarn verderben 
Biden den Amerika-Gipfel (NZZ) «	Weil Washington drei linke Diktatoren nicht eingeladen hat, 
boykottieren eine Reihe von Staatschefs das Spitzentreffen	» (NZZ) 
La guerre en Ukraine aidant, Maduro doit redevenir fréquentable et son pétrole doit enfin pouvoir couler 
vers l’Europe. Faire subitement d’un «	tyran	» quelqu’un de «	fréquentable	» ne va tout de même pas sans 
provoquer quelques remous. Tous les tyrans d’Amérique Latine sont tout d’un coup devenus des gens bien. 
Sauf que… Peut-être pas… 
 
Korruption bei Corona-Tests empört Vietnam (NZZ)  «	Die Kommunistische Partei zieht nach 
einem Skandal personelle Konsequenzen, doch das grundlegende Problem bleibt	» (NZZ) 
Affaire de Viêt A	: la police a saisi et bloqué 70 millions d'USD (Le Courrier du Vietnam) 
Corruption dans l’entreprise Viet A grâce au virus et grâce au Parti, puis débusquée grâce au Parti. 
 
TROTZ NIEDRIGER PREISE: Bauern bleiben auf Spargel und Erdbeeren sitzen (FAZ) 
Cette année, les asperges et les fraises ne se vendent pas. 
 
DEGRADIERUNG IN KIRCHE: Patriarch Kirill schickt russischen Kleriker auf 
Strafmission (FAZ) Le patriarche Kirill mute le métropolite Hilarion à Budapest afin de s’en 
débarrasser. 
 
ALTKANZLERIN ZU UKRAINE: Merkel: Ich werde mich nicht entschuldigen (FAZ) 
Certains imputent à Madame Merkel une part de responsabilité dans la guerre en Ukraine. Le reproche 
pourrait à la rigueur se comprendre si ceux-là mêmes ne faisaient pas partie de ceux qui s’étaient 
débarrassés de Madame Merkel, bien avant que Poutine attaque. Poutine aurait-il attaqué si Madame 
Merkel était toujours là	??? Réponse pas du tout évidente, depuis 2014 que ça le démangeait… Pourquoi 
Poutine a-t-il attendu précisément jusqu’à maintenant	? Peut-être parce que Scholz est plus «	maniable	» que 
Madame Merkel. (JCdM) 
 
PARLAMENTSWAHL IN FRANKREICH: Ein Linker stiehlt Le Pen die Show (FAZ) 
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Macron sur la défensive… Le péril est à gauche. Marine Le Pen n’existe plus, médiatiquement parlant. 
 

 

 
 
Pour les lecteurs germanistes du JCD, c’est de l’humour suisse	: (JCdM) 
 

Source	: NZZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques NEWS d’ICI et surtout d’ailleurs 
https://youtu.be/c_4Ey8T_jeE 
https://youtu.be/CWyRDmx5alU 
https://odysee.com/PEJuin202201:43ca713172bf11a90d8483244191dc1354a02a20?src=embed 
https://www.aubedigitale.com/lespagne-admet-avoir-pulverise-des-chemtrails-dans-le-cadre-dun-
programme-secret-de-lonu-pour-lutter-contre-le-covid-19/ 
https://www.dailymotion.com/video/x82equ4 Bravo Docteur Poindron - 
 
 

 
 
 
 
- Via LKL l'usage des enfants dans le culte de la personnalité 

- Via Lucien LAM Chi-Lan, Cent contes et légendes du Viet-Nam. Recueil commenté, L’Harmattan, 2022, 
376	p. 29€ 

- Samedi 11 juin : rencontres à la librairie PHOENIX Paris  
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- https://journal.lemonde.fr/data/2130/reader/reader.html?t=1654803363991#!preferred/0/package/2130/
pub/2940/page/4 

- Comment fonctionne le Gt de Corée du Nord 
- LN 63 de Choisy le Roi 

 

Les États-Unis sont bien 
le premier marché 
d'exportation du 
Vietnam en 2021 (et ce 
depuis quelques années) avec 
une valeur de 96,9 milliards de 
USD. Cependant, il reste le 
second partenaire commercial 
du Vietnam (Export + Import 
en 2021 : 96,29+14,68 milliards 
d'USD) comptant pour 16,6% 
des échanges extérieurs du 
Vietnam (110,9 milliards 
d'USD). Le Vietnam a un 
excédent commercial 
d'environ 81 milliards d'USD 
avec les États-Unis… 
 
Le premier partenaire 
commercial du Vietnam 
reste la Chine (depuis 2004 
de mémoire) qui en 2021 a 
réalisé environ 26,6% du total 
des échanges extérieurs du 
Vietnam (Importations de 
Chine : 109,9 milliards d'USD 
et exportation vers la Chine : 
55,88 milliards d'USD) loin 
devant les États-Unis. La 
Chine est devenue pendant le 
Covid le deuxième marché 
d'export du Vietnam. Le 
Vietnam a un déficit 
commercial  
de 54 milliards d'USD avec la 
Chine… 
 
À noter que l'UE n'arrive qu'en 5e position...  

JP Eglinger 
-  
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Soyons tous des fourmis zinzins 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.philonomist.com/fr/article/vous-prendrez-bien-une-part-de-pizza-au-
cbd?utm_source=Philonomist&utm_campaign=6f432ee179-
newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-6f432ee179-218229465 
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Entre deux 
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